CONSEIL des SAGES de SAILLANS
Compte-rendu de Réunion 15-juin 2016
Participants :

Thomas Cusin Berche, Corinne Legros, Tristan Rechid, Lucile Chemarin, Patrick
Thevenet, Maguy Ailliot, Régine Salamone, Bernard Simon
Absents Excusés : Emmanuel Capellin, Alix Poncelin, Etienne Chaillou, Corinne Goy, Gwenola
Breton
Rédacteur :
Bernard Simon
Décisions prises et validées par les participants
1 PLU
a) Réunion le 22/6 avec Sabine et le Cabinet d’urbanistes pour poser
le cadre de la réunion du 2/7
b) Réunion du 2/7 après-midi information communication de la
Mairie sur le principe du « panel citoyen » : tirage au sort
d’habitants jusqu’à obtenir l’accord d’une vingtaine de personnes.
Ceux-ci s’engageront moralement sur 24/36 mois, seront formés
pour avoir le bon niveau d’expertise. Ils suivront le travail réalisé
avec le nouveau prestataire retenu après l’appel d’offres.
2 Mails de sollicitations provenant de l’extérieur
a) Préparation d’une réponse type d’attente
b) Pour élargir le nombre de membres du CdS susceptibles de
répondre, les volontaires peuvent accompagner Tristan lors de ses
interventions pour apprentissage
c) Constitution d’un package de vidéos et d’articles à diffuser si il y
a des demandes. Le contenu devra être validé par les élus.
3 Bilan des actions demandées en Mai
a) Prendre la parole en Comité de Pilotage pour aborder le thème de
la participation, une fois par mois : accord des élus.
b) Animateurs : les binômes sont constitués (Tristan et Emmanuel)
Questionnaire pour les habitants : Prune fera une présentation de sa
perception d’étudiante en sociologie le 28 juin.
c) Clément Mabi est relancé.
4 Veilles
a) Actuellement le CdS est axé sur les Comités de Pilotage. À la
rentrée, il faut viser les GAP et les groupes de travail
Création d’une grille d’évaluation pour une lecture commune de
réunions.
b) Rôle du CdS par rapport à l’écoute des habitants
c) Enfance-jeunesse : remise en route à partir de l’espace jardin
d) Accompagnement des élus à la collégialité.
Cela semble important pour le CdS.
Relance des élus pour décisions avant l’été
5 Mouvement « Label Démocratie »
Information par Tristan sur les initiatives en cours au niveau
national : décerner un label aux candidats aux élections à venir,
après une lecture très stricte de leurs engagements.
Réflexion sur le rôle du CdS pour la mise en place d’une assemblée
« locale » chargée de décerner ce label
6 Ordre du jour du 18 juillet
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Formule de réponse aux sollicitations
Veilles des Comités de Pilotage
Rôle du CdS par rapport à l’écoute des habitants
Accompagnement à la collégialité
Rappel et retour sur le Label Démocratie
Programme de rentrée pour le CdS

