Conseil des Sages
Réunion du 17 mai 2016

Présents : Patrick Thevenet, Alix Poncelin, Bernard Simon, Emmanuel Capellin, Etienne Chaillou,
Tristan Rechid, Thomas Cusin Berche, Lucile Chemarin
Excusées : Régine Salimone, Gwénola Breton
Absents : Corine Legros, Maguy Ailliot
Sujet

Discussion - décision

Ordre du jour

Météo (5')
1. Prochaine réunion : lieu et heure ; le secrétaire
de réunion de ce jour (5’)
2. Approbation compte-rendu de la réunion du
mois dernier ; bilan des actions décidées (15’)

Pour action – qui ?

3. Retour sur les veilles et dispatching pour les mois à
venir (15')
4. Point sur le rendu du questionnaire aux habitants

5. Bilan des groupes de travail (15')
- GT PLU
- GT outils de participation
- GT élues enfance-jeunesse

6. Travail en groupes (50')
- Préparation du 2/07 (PLU)
- Outils pour la mairie : première ébauche d'un
nouveau visuel sur la gouvernance
saillansonne
- Proposition/organisation de rencontre avec
les habitants au Café des Sports (ou à
reporter ??)

+ Retour sur le travail en groupe (10')
Météo (5')
1/ Prochaine réunion

Le 15 Juin 18h si il fait beau, chez Thomas, au
Verdeyer.

Environ 20 min à pied depuis Saillans, pensez à
covoiturer

2/ Approbation compterendu de la réunion du
mois dernier ; bilan des
actions décidées

Faire des comptes rendus courts, 1 page, 1 page
1/2
Juste des relevés de décisions et plus si besoin.

3/

- Clarifier la situation de Corinne (démission?)
- Intégration de Corinne Goy suppléante validée.

-On peu prévoir un
barbecue pour après.
-En cas de pluie, salle
de la Mairie.

3/

Proposition de prendre 1/4h par mois aux Comités
de Pilotage pour parler des outils de participations

A confirmer le 26/05
au Comité de Pilotage

3/

Actualiser la liste des animateurs de la mairie

QUI ?

3/

On observe régulièrement chez les élus, des
problèmes d'écoute, de répartitions de la parole

Proposer un
accompagnement à la
collégialité. Méthode
de sociocratie (prise
de décision par
consentement).

4/

Pas de nouvelles de Clément Mabi

Patrick le relance, si
pas de réponse, on lui
propose quelques
dates

5/ Enfance jeunesse

On essaie de recontacter Isabelle et Christine pour les
aider à lancer le GAP jardin public (14 Juin)

5/PLU outils de
participations

Grosse discussion autour du PLU et des outils de
participation.

CR fait le 31 mai 2016 par Thomas CB
Prochaine réunion du CDS:
15 juin 2016 :18H

Besoin de clarification
sur le processus PLU

