
 Compte-rendu du CDS du 15 mars 2016

Chez Bernard Simon- 19 h 30
Présents : Alixe, Lucile, Régine, Bernard,, Emmanuel, Etienne, Patrick, Thomas, Tristan  et Mario
en observateur.
Absents excusés: Corinne, Gwendolyne et Maguy Aillot.

1 – Etienne Chaillou se présente: arrivé à Saillans en juillet 2015 pour partager cette expérience de
démocratie  participative  et  découvrir  "curieuses  démocraties?",  il  est  réalisateur  de  films
documentaires et souhaite travailler à améliorer la communication,

2 – Le C.R. de la réunion du 15/02/16 est entériné

3 – Retour sur la dernière réunion avec les élus le 18/02/16 : 
* Tout d'abord ressort la difficulté de la commission enfance-jeunesse dans son évolution; faut-il et
comment  mettre  en  route  une  médiation  mairie  –  école  ?  Comment  remobiliser  les  parents  ?
ACTION :  Alixe et  Lucile  prennent  contact  avec les  élus  responsables  de la  commission pour
travailler la question.
* Thomas note le côté meneur de quelques élus et plus suiviste des autres, mais cela parait un peu
inéluctable, le principal étant que tous participent au travail de leur commission et des Copil .
* Nous relevons une nouvelle fois la nécessité d'avoir un animateur neutre dans les GAP importants
(si  possible pas d'élu meneur,  connaissant  bien les dossiers,  et  animateur en même temps),  On
revient à la proposition de Tristan d'envisager 1 ou 2 animateurs référents par commission et GAP
qui en dépendent, référents qui doivent tourner chaque année.
ACTION : Emmanuel et Tristan font remonter la proposition au élus relation et, après validation,
proposeront aux animateurs de s'inscrire sur une commission où ils pourront être neutre.
ACTION : Emmanuel rappelle aux animateurs la formation pour le PLU le samedi 9 avril

4 – Les veilles:  Retour  sur le  Copil  du PLU le  3 Mars (Thomas):  travail  sur la définition des
objectifs  du  PLU;  un  collectif  composé  du  cabinet  d'architecture  SILO,  d'un  urbaniste,  d'un
paysagiste, et de la tutbine à grains, association d'éducation populaire, a répondu à l'appel d'offres
de la mairieet ont commencé à définir procédures et calendrier.  3 ateliers successifs, (consulter la
lettre d'infos du mois de Mars, page 12).
  Patrick a assisté à deux Copil dont l'un sur le budget préparé par les élus référents dans leur
compétence et par le travail de la commission finances la veille, On attend pour l'année prochaine la
préparation par la commission finance (avec l'appui du CDS, à définir) d' un débat d'orientation
budgétaire à adapter pour le rendre le plus participatif .

5 – Avancement du questionnaire : le dépouillement avance mais est en retard par rapport aux
prévisions, Mario attend le fichier excel rempli et les questionnaires, Merci de se hâter. Patrick
recontacte Clément Mabi,



6 – Dispatching des veilles pour les prochains mois:
vendredi 18 mars  CM Thomas
jeudi 24 mars Copil Bernard
jeudi 7 avril Copil Lucile
jeudi 21 avril Copil Tristan
vendredi 29 avril CM Régine (et/ou Etienne)
jeudi 12 mai Copil Patrick
jeudi 26 mai Copil Alixe
vendredi 3 juin CM Etienne

7 – Groupes de travail

Veille Tous
Questionnaire (saisie des données) Patrick,  Gwenola,  Thomas,  Lucile,

Alixe, Corinne Goy, Bernard
Les  nouveaux  outils  de
participation (agora  publique,  jury
citoyen,  débat  d'orientation
budgétaire)

Tristan,  Gwenola,  Emmanuel,  Alixe,
Lucile, Etienne

Animation (référents) Tristan, Emmanuel
Communication  (visibilité  du  CDS
auprès des habitants)

Emmanuel, Alixe, Régine 

Communication  (outils  pour  la
mairie)

Etienne et Bernard

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

Tristan et tous les volontaires

Médiation enfance Lucile et Alixe
PLU (formation du samedi 9 avril) Bernard, Thomas et Patrick 

8 – Zimbra : à chacun de s'efforcer d'y aller en s'aidant du protocole adressé à tous par Emmanuel;
C'est en fait une boîte aux lettres assez simple à manipuler,
ACTION: Merci aux nouveaux membres de lire le protocole envoyé avant de demander de l'aide si
besoin

Fin de la réunion à 22 h 15

Prochaine réunion le vendredi 15 Avril  de 18 à 20 heures
 chez Patrick Thevenet 175 chemin de trélaville Saillans
Tel 04 75 21 56 87   ou   06 82 58 30 94


