
Compte rendu du Conseil des Sages     15 Février 2016 

 

Présents : BRETON Gwenola, CAPPELIN Emmanuel, CHEMARIN Lucile, CUSINBERCHE 
Thomas, PONCELIN Alixe, SIMON Bernard, THEVENET Patrick 
Invitée : GOY Corine, BILLELA Mario 
Excusés : AILLOT Maguy, CHAILLOU Etienne, LEGROS Corinne, RECHID Tristan, 
SALAMONE Régine 
Secrétaire : SIMON Bernard 
 

I. Présentation des anciens et nouveaux membres. Point fonctionnement du CDS 

Un tour de table permet à chacun de se présenter : depuis combien de temps à 
Saillans, son activité, ses motivations pour intégrer le CDS, voire plus … 

Il en ressort que l’on peut être présent sur le village depuis 1 an ou 45 ans, être 
jeune maman ou retraité, couturier ou passionnée de cinéma, investi dans l’aventure 
municipale depuis avant les élections ou plus récemment désireux de s’investir dans 
la vie du village … et avoir les cheveux noirs, blonds ou blancs … 

Les membres plus anciens font un rapide historique de l’évolution du rôle du CDS, 
notamment après la décision de passer le nombre des membres de 6 à 12. 

La réunion publique du 30 janvier avait permis de faire un premier descriptif. Trois 
fonctions "de base" discutées parmi les travaux du CDS : 

- un travail de veille lors des comités de pilotage et des conseils municipaux des 
élus 

- le maintien d'un pool d'animateurs pour faciliter les GAP et commissions 
- participer à des discussions régulières avec la Conseil Municipal, dans l’optique 

de faciliter le lien avec les habitants et la présentation aux élus de données utiles 
à l'amélioration de la participation (questionnaire) 

 
Le CDS sera dissout au terme de la mandature. Le nombre de 12 participants s’avère 
un avantage réel, car il permet d’avancer par des échanges et des débats riches de la 
diversité des membres. 

Une règle d’or : ceux qui sont présents et ont pris une décision ont raison : on ne 
revient pas sur des décisions la fois d’après au seul motif que l’un ou l’autre des 
absents aurait un avis différent. 

A chaque réunion un membre est chargé du compte rendu, c’est lui qui recevra et 
animera l’ordre du jour de la réunion mensuelle suivante. 

Celles ci auront lieu, sauf rare exception, les 15 du mois, en fin de journée. 

ACTION Thomas transmettra un modèle de trame de compte rendu 

 

II. Point sur les veilles ( bilan participatif du 31 Janvier) 



Au delà du constat d‘une salle peu adaptée à un travail concentré et facilement 
productif, 120 personnes ont concrètement participé aux travaux de bilan. Selon les 
Commissions les constats sont divers. Deux mentions particulières : 

- la commission enfance-jeunesse, qui avait dû annuler une commission deux mois 
auparavant faute de participants, a cette fois eu lieu, mais avec peu ou aucun 
participants "historiques" (présents aux premières commissions). La commission 
enfance-jeunesse a fait une demande directe au CDS pour réflechir sur 
l'implication des habitants. Un temps leur sera dédié lors de la prochaine 
rencontre avec les élus le 18 fév. 

- la commission économique, avec des participants nombreux lors de sa 
constitution, mais un seul membre originel de la commission présent. Il apparaît 
qu’après un premier travail d’inventaire des activités sur Saillans, la remontée de 
la compétence économique à l’intercommunalité a vidé d’une partie de son sens 
l’objectif initial, même si des initiatives "à la marge" en émerge (marché 
hebdomadaire d’été, projet de jardin partagé) 

Les échanges au sein du CDS font apparaître que les instances de participation ne 
sont pas forcément claires pour les habitants. 

Il a été nécessaire de préciser que les Commissions sont des lieux dont la 
participation est ouverte, et qui débat des grandes orientations propres à son 
thème, sur le long terme, et qui priorise les sujets à traiter concrètement. 

Les GAP sont des émanations des commissions, où des habitants s’engagent pour 
traiter concrètement les modalités de mise en œuvre des priorités ainsi définies. 

Les membres du CDS sont invités à participer aux réunions des GAP, à titre 
d’observateurs. 

Afficher une volonté participative est essentiel, mais il faut rendre cette possibilité 
plus concrètement réalisable. 
 
Un schéma de fonctionnement de la gouvernance de Saillans, clairement lisible est 
indispensable pour que chaque habitant perçoive clairement les instances, la 
répartition des rôles, et ainsi les lieux où il peut effectivement participer.  
 
 

      III.  Discussion sur les orientations du CDS, et mise à jour des groupes de travail 

Les axes de travail pour 2016 seront les suivants (d'autres pourront s'y ajouter):  

- Mieux communiquer sur le rôle du CDS auprès des habitants 
- Renforcer les liens entre les habitants et le Conseil Municipal (faire remonter les 

doléances ou être à l’origine d’initiatives type questionnaire aux habitants ) 
- Travailler sur de nouveaux outils de participation ( apéros géants, crieur public, 

jury citoyens, agora, débat d’orientation budgétaire,…) 
Point sur le questionnaire aux habitants 
 



Plus de 200 questionnaires ont été collectées à l’occasion de visites à domicile.  Le 
panel, significatif va donc pouvoir être travaillé. 
Un bémol, il ne contient que 3 réponses parmi les 18/25 ans, il est donc nécessaire 
de compléter les enquêtes, 50 documents ont été imprimés et il est demandé des 
volontaires pour procéder aux visites ; 
Mario Billela, étudiant en master de sociologie, qui fait son mémoire sur Saillans, va 
nous aider à analyser les informations avec le soutien de Clément Mabi. Il présente 
la prochaine phase du travail: le report des réponses sur Excel. 

ACTION : Un appel à volontaires, qui travailleront en binôme, sera lancé par Patrick, 
invitant à une réunion Mardi 23 Février de 18h à 20h à la Mairie 
 
Point sur les groupes de travail, au sein du CDS 
 
Les groupes de travail tels que définis lors de la réunion du CDS de septembre 2015 
sont revus pour y ajouter les noms des nouveaux membres volontaires: 
 

Le travail de veille et le temps formel 
en CM et CP : 

Tous 

Bilan sur la participation (distribution 
questionnaires + saisie données) 

Patrick, Gwenola, Thomas, Lucile, 
Alixe, Corine Goy, Bernard 

Travail sur de nouveaux outils de 
participation  

Tristan, Gwenola, Emmanuel, Alixe,  

Référents groupe d'animateurs Tristan, Emmanuel 

Essaimage interne (visibilité du CDS) Emmanuel, Alixe  

Essaimage interne (outils de comm 
pour la mairie) 

Tristan (soirée histoire de Saillans) 

Essaimage externe (sollicitations 
d'autres mairies, assos, médias)  

Tristan 

 
ACTION Merci aux absents de regarder un peu la liste des groupes de travail ci-
dessus et de voir si certains vous intéressent. Cette liste des référents sera 
consolidée au cours de la réunion du 15 Mars. 
Pour rappel : Il n'y a aucune obligation de rejoindre un groupe. Il n'y a pas non plus 
de limite au nombre de groupes rejoints. Il s'agit là juste des "référents" des groupes 
: rien ne vous empêche de travailler sur un groupe de manière ponctuelle sans vous 
inscrire maintenant.  
 

IV. validation de l’ordre du jour proposé aux élus pour la réunion élus/CDS du 18 
Février 

 - En première partie (1h), le CDS : 
1) présente ses actions - bilan 2014-2015 et 3 axes de travail principaux pour 2016 
(15min) 

2) présente les infos suivantes (25min) 
a) retour sur le bilan du 31 janvier 
b) retour sur le questionnaire 
c) un outil: l'agora publique (projection d'une vidéo de 5 mn) 



d) un outil: le jury/panel citoyen 
e) un outil: le débat d'orientation budgétaire 

3) demande un accompagnement professionnel extérieur (20min) 
a) pour revoir son fonctionnement interne, approfondir son travail d'animation, 
l'accompagner sur de nouvelles formes de facilitation des réunions (ex : gestion par 
consentement, cadres de travail, etc). Environ trois interventions de 2h. 
b) pour revoir sa place et sa fonction au sein de la gouvernance municipale à la 
condition qu'il/elle travaille aussi avec les élus. --> les élus souhaitent-ils engager ce 
travail ? Certaines interventions pourraient-elles se faire durant les réunions dédiées 
à l'échange CDS-élus. (Olivier Pastor ?) 
c) Le financement des interventions souhaitées par le CDS est-il possible ? 
  

4) Pose deux questions (à discuter concrètement pendant la deuxième partie) 
a) Discuter de l'équilibre entre posture technique et posture politique chez les élus 
b) comment introduire le long-terme dans la démarche participative parfois très 
terre-à-terre ? Par exemple, le PLU sera-t-il l'occasion de faire remonter à la mairie 
comment les habitants se présentent leur village idéal ? Peut-on/faut-il y intégrer les 
tracas quotidiens et problèmes de « pollution » allant des rues (cacas, poubelles, 
incivilités) à place de la voiture, etc.. ? 
  
- En deuxième partie (1h), les élus présentent au CDS les dossiers en cours par 
commission et, pour les dossiers le demandant, discuter des outils de participation 
les plus appropriés pour les accompagner, avec un temps dédié en particulier à la 
commission enfance-jeunesse.     
 
V. Prochain RDV du CDS 
 
-  Validation des lieux et horaires des prochaines réunions sur 3 mois  

Mardi 15 Mars  19h30/21h30   chez Bernard 
Vendredi 15 Avril    18h/20h  chez Patrick 
Mardi 17 Mai  19h30/21h30  chez Alixe 

 
- Point sur Zimbra : sa fonction.  
ACTION : Patrick reprendra dans un premier temps le rôle de "filtre"/"dispatcheur" 
(faire suivre à tous les mails de sollicitations --d'intervention, d'interview, etc-- qui 
trouver les personnes disponibles) 
 
- Distribution des temps de veille pour le prochain mois. 

Comités de Pilotage : 
25 Février Thomas 
3 Mars  Gwenola 
18 Mars  ? 

     

VI. Remis au prochain ODJ : 

- ACTION : dispatcher les temps de veille restant pour couvrir 6 mois en avance 


