
Conseil des Sages 
 
Réunion du mardi 15 avril 
(18h – 20h chez Patrick 175 chemin de Trélaville 06 82 58 30 94) 

Animateur : Patrick Thevenet 
Secrétaire : Alixe Poncelin 
Tour de parole : pas mis en place (5 participants...) 

 

Présents : Alixe Poncelin, Etienne Chaillou, Patrick Thevenet, Régine Salamone, Thomas Cusin Berche 
Invitée : Sabine Girard 
Excusés : Bernard Simon, Corinne  Legros, Emmanuel Capellin, Gwenola Breton, Lucile Chemarin, 
Tristan Rachid 
Absentes : Corinne Goy, Maguy Ailliot 
 
Ordre du jour : 
1. Prochaine réunion : lieu et heure; le secrétaire de réunion de ce jour (5') 
2. Approbation compte-rendu de la réunion du 15 mars 2016 (5’) 
3. Information sur Zimbra : où en êtes-vous ? (5’) 
4. Point sur l'avancement du questionnaire auprès des habitants (5') 
5. Retour sur les veilles et dispatching pour les mois à venir (25') 
6. Les groupes de travail ? Bilan rapide (10') 
7. Travail en 2 groupes (60') 

- Le PLU : animation des commissions et discussion sur le CR du Copil du 24 mars par 
Bernard, réponse du CDS à la mairie sur la participation 
- Communication : visibilité du CDS auprès des habitants, proposition d'organisation de 
rencontres avec les habitants au Café des Sports. Outils pour la mairie : première ébauche 
d'un nouveau visuel sur la gouvernance saillansonne. 

1. Communication (visibilité du CDS auprès des habitants) : proposition/organisation de rencontre 
avec les habitants au Café des Sports 
2. Communication (outils pour la mairie): premier ébauche d'un nouveau visuel sur la gouvernance 
saillansonne 
3. Les nouveaux outils de participation/PLU : réponse du CDS à la mairie sur la participation 
Proposition de Thomas acceptée: commencer et finir les réunions par une météo (chacun dit dans 
quel état d'esprit il est à cet instant), pour voir les humeurs de chacun et éviter les non-dits 

Décision : météo (5') en début et fin de conseil 
 
1. Prochaine réunion : lieu et heure ; le secrétaire de réunion de ce jour 
mardi 17 Mai 19h30/21h30 chez Alixe (19 rue Roderie) 
rappel : secrétaire de séance aujourd'hui : Alixe 
C'est elle qui fera le rappel de la prochaine réunion la semaine précédente. 
 
2. Approbation compte rendu de la réunion du 15 mars 2016 
OK 
NB : Penser à bien mettre en avant les décisions/actions dans le compte-rendu. 
 
3. Information sur Zimbra : où en êtes-vous ? 
OK pour ceux qui ont regardé (rien de très compliqué) 
À voir : serait-il possible d'avoir un calendrier des prochaines réunions sur lesquelles nous faisons des 
veilles, pour avoir facilement l'info réactualisée ? Serait-il possible d'avoir une liste des sollicitations 
d'interventions extérieures, pour centraliser les demandes et nos réponses (et avoir a postériori un suivi 
des réponses positives/négatives) ? 
Action : Etienne regarde sur Zimbra. 
 
4. Point sur l'avancement du questionnaire auprès des habitants 
* 233 questionnaires utilisables, tous saisis 
* données transmises à Clément Mabi (le sociologue) qui doit maintenant les analyser : il ne pourra pas 
rendre cette analyse pour fin avril 



Restitution publique du bilan à faire dernière semaine de mai ou 1ère semaine de juin, sinon 1ère 
quinzaine de septembre (sinon, on risque de ne pas avoir beaucoup de participants) ; organisée par le 
CDS ; avec la participation de Clément Mabi 
Action : Patrick reste en contact avec lui pour avoir un délai pour le rendu, en lui proposant ces dates. 
Action : Patrick informe Fernand de ces délais. 
 
5. Retour sur les veilles et dispatching pour les mois à venir 
Retours sur les veilles : 
17/03 : conseil communautaire 
18/03 : conseil municipal : Thomas 
3 spectateurs + Mario + Thomas 

vote sur le budget : validation sans discussion 
24/03 : comité pilotage : Bernard 

cf. son compte-rendu 
07/04 : comité pilotage : Lucile 

* Globalement la réunion se déroule bien. Les élus vont dans le même sens. Il y a des difficultés 
avec la CCCPS qui ne souhaite pas communiquer avec d'autres élus que ceux délégués à la 
CCCPS. Le problème n'est pas nouveau, mais ils semblent tenir bon. 
* remarque : pas assez de préparation à ce qu'est une veille 

Propositions pour faciliter l'intégration de nouveaux Sages : 
- fournir des documents (sur l'équipe municipale – trombinoscope -, l'animation,…) 
- faire un tuilage : un ancien Sage accompagne un nouveau Sage lors de sa première veille 
- organiser des formations 
action : ?? 
 
Prochaines veilles : vu le faible nombre de présents, pas de nouvelle répartition 
21/04 : comité pilotage : Tristan 
23/04 : comité pilotage PLU : Thomas, Alixe + Tristan, Bernard, Emmanuel ? 

discussion sur les outils de concertation à mettre en place sur la révision : voir point 7 
28/04 : conseil communautaire 
29/04 : conseil municipal : Régine (+ Etienne) 
12/05 : comité pilotage : veille + échanges CDS/élus : Alixe + membres du GT participation (voir point 6) 

discussion sur les nouveaux outils de participation 
21/05 : comité pilotage PLU : Thomas, Alixe 
26/05 : comité pilotage : Patrick 
02/06 : conseil communautaire 
03/06 : conseil municipal : Etienne 
16/06 : comité pilotage : 
30/06 : comité pilotage : 
07/07 : conseil communautaire 
08/07 : conseil municipal : 
21/07 : comité pilotage PLU : Thomas 
21/07 : comité pilotage : 
25/08 : comité pilotage : 
02/09 : conseil municipal : 
15/09 : comité pilotage : 
22/09 : conseil communautaire 
29/09 : comité pilotage : 
27/10 : conseil communautaire 
04/11 : conseil municipal : 
07/12 : conseil communautaire 
 
7. Travail en groupes 
Vu le nombre de présents, le travail se fait en plénière… 
- Le PLU : demande de la mairie sur la participation à l'organisation 
En présence de Sabine, pour avoir des compléments d'information 

Rappel de la demande de la mairie (transmise au CoPil du 24/03) : 
La mairie demande au CdS de l'aider à construire le contenu de la journée de présentation des 
Conclusions de la phase préparatoire de révision du PLU (2 juillet) ; doit-on, ou non, à ce stade, 



prévoir une participation des habitants à la définition des modalités de concertation de la 
révision, et 
si oui de quelle façon ? modalités à proposer … ? 

 
* Explications de Sabine sur la démarche de révision du PLU : 
Le bureau d'études doit définir des objectifs de révision, en concertation avec les habitants 
2/07 : tables thématiques (animées par de bureau d'études) : rédaction des objectifs (cf. enjeux définis 
par les animations préalables) 
Est-ce que ce jour-là, les habitants définissent aussi les modalités de concertation ? C'est un gage 
d'adhésion future à la démarche si ce sont les habitants qui choisissent ces modalités ; mais il parait 
plus simple d'avoir déjà des propositions de démarches possibles 
→ Rendu public le soir par le bureau d'études (annonce des objectifs dégagés) + intervention de la 
mairie. 
Est-ce que les habitants se prononceront de manière globale sur les objectifs dégagés dans les tables ? 
Pour être sûr que ces objectifs soient bien acceptés, il faut permettre à ceux qui n'étaient pas à chaque 
table s'expriment. 
21/7 : présentation en CoPil par le bureau d'études d'un 'modèle de prescription de révision de PLU : = 
objectifs de révision 

NB : - recherche de financements (Fondation de France) pour la concertation citoyenne sur le 
PLU 
- recrutement (26h/semaine) d'un chargé de mission 'accompagnement démocratie citoyenne' : 
accompagnement des élus + suivi de la participation + archivage + développement de nouveaux 
outils : mise en œuvre des outils décidés (lien avec élus et CDS) 

* Demande des élus au CdS : donner son avis sur les questions ci-dessus de participation des habitants 
+ 
aide éventuelle à l'organisation de ces modalités de concertation 
proposition des élus : 1 table le 2/07 tenue par le CDS sur les modalités de concertation (définition des 
règles du jeu) 
* réponse du CdS : OK pour réfléchir ensemble aux outils à mettre en œuvre sur la concertation 
Cette réflexion aura lieu dans le cadre d'un groupe de travail CDS/élus : 
- propositions de modalités de concertation sur la révision 
- préparation du 2/07 
Elle sera aussi discutée lors des CoPil dédiés (présence du bureau d'études) (voir dates au point 5) 

rappel des dates : 23/04 ; 21/05 ; 21/07 
Action : mise en place d'un groupe de travail : Alixe, Bernard, Emmanuel, Patrick, Thomas, 
Tristan ; 
Sabine,… ? prochaine réunion le 23/04 (CoPil dédié) 

+ à transmettre au bureau d'études : communication pas lisible... 
NB : communication sur le 2/07 : DECISION SUR LES ORIENTATIONS 

action : date d'une réunion CDS-élus à fixer le 23/04 
action : Alixe transmet la date de ce CoPil dédié à Bernard, Emmanuel, Tristan 

- Communication : proposition d'organisation de rencontre avec les habitants au Café des Sports 
(changement de propriétaires fin avril) 
Proposition d'une réunion fin septembre-début octobre (pour avoir le temps de la préparer) 
Objectifs : expliquer le rôle du conseil des sages, inciter les mécontents à s'exprimer, surtout être dans 
la discussion 
 
6. Les groupes de travail ? Bilan rapide 
- Essaimage interne (outils de communication pour la mairie) : Etienne, Bernard 
pas encore réuni, Etienne aura plus le temps à partir de mai-juin 
Etienne (et le GT sur les nouveaux outils de participation) propose de réfléchir sur la mise en place 
structurée d'un annonceur public / tambourinaire 

action : le GT réfléchira sur un groupe d'annonceurs publics / tambourinaires 
- nouveaux outils de participation : Tristan, Gwenola, Emmanuel, Alixe, Lucile, Etienne réunion le 12/04 
cf. bilan envoyé par Alixe 
Proposition à la mairie de discuter au CoPil du 12/05 de la mise en place d'une votation et d'un panel 
citoyen : 
- présentation du panel citoyen 
- proposition du CDS pour le budget 2017 



- discussion avec les élus pour dégager des thèmes sur lesquels mettre en place de nouveaux outils de 
participation 
- possibilités sur chantier participatif du bâtiment des services techniques ? 
- possibilités sur chantier participatif de la salle des fêtes (dans 5 ans) ? 

action : participation du groupe de travail au CoPil du 12/05 
action du GT : trouver un document présentant de façon claire et concise le panel citoyen 

- rencontre avec les élues enfance-jeunesse : Alixe-Lucile : le 14/04 
Rappel : clivage élues-enseignantes : proposition de médiation ; + peu de participants aux 
dernières commissions : proposition de contacter les inscrits à la commission et aux GAP (qu'est-
ce qui pourrait vous faire participer ?) 

Les élues ont l'air découragées-débordées par la paperasse + par le manque de participation à la 
commission (malgré leur investissement). 
Longue discussion sur le GAP jardin d'enfants (projet d'agrandissement à élaborer d'ici fin 2016) : ce 
projet parait offrir l'occasion de remotiver les élues sur un projet concret, et les habitants sur un projet 
fédérateur et motivant. 
Rappels aux élues : faire appel à des habitants pour qu'ils soient référents sur ce GAP (c'est-à-dire qu'ils 
soient moteurs, pour soulager les élues) + faire appel à des animateurs (ce qui permettrait aussi de 
garantir toute leur place aux habitants participants) 
A noter : pas de conflit avec les enseignantes, les relations se font dans la discussion. 

action : Alixe et Lucile contactent les inscrits quand les élues leur ont transmis la liste 
action à faire : réfléchir à un outil pour inciter les inscrits à une commission ou un GAP à 
annoncer 
leur non-participation (voire leur désinscription) 

lien avec une demande de Vincent : comment inciter + d'habitants à devenir référents ? 
Il faut bien que les élus pensent à proposer... 

action à faire : réfléchir à un outil pour inciter les habitants à un GAP à devenir référent du GAP 
 
Météo de fin de conseil 
Prochains conseils : 

mardi 17 Mai   19h30/21h30   chez Alixe 
mercredi 15 juin  18h/20h  chez Thomas 


