CONSEIL DES SAGES DE SAILLANS
Compte-rendu de la réunion du 18 juillet 2016
Participants : Gwenola Breton, Maguy Ailliot, Patrick Thevenet, Régine Salamone, Tristan Réchid,
Emmanuel Capellin.
Excusés : Thomas Cusin Berche, Bernard Simon, Etienne Chaillou, Corine Legros, Lucille Chemarin.
Facilitateur : Emmanuel Capellin
Rédacteur : Maguy Ailliot
Note : Nous avons un invité de passage, M. Ferkal, enseignant en région parisienne, intéressé par notre
fonctionnement.

Ordre du jour
1. Veilles au Comité de Pilotage
2. PLU
3. Validation de la formule de réponse aux sollicitations
4. Rôle du CdS par rapport à l’écoute des habitants (changement de nom du CdS, ouverture du CdS
au public)
5. Accompagnement à a collégialité
6. Rappel et retours sur le Label Démocratie
7. Programme de rentrée pour le CDS
8. Prochaine date
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1 Veilles
Se concentrer plus sur les GAPP mais Garder une présence aux Comités
de Pilotage. Rappel et attributions des dates de juillet, août et septembre
25 août : CP
1er septembre : CP informel
8 septembre : CP
15 septembre : restitution publique du PLU (important)
16 septembre : CM (pour acter les objectifs et les modalités de
concertation du PLU)
22 septembre : Conseil Intercommunautaire
29 septembre : CP
2 PLU
Retour d’Emmanuel sur la présentation du panel citoyen lors de la
réunion publique du 2 juillet : globalement positif, mais il faut défendre
le panel en rappelant qu’il s’agit d’une montée en compétence pour
public.

3 Validation de la formule de réponse aux sollicitations
Réponse type validée
Patrick T. continue de passer en revue et grouper les demandes
Maximum de 10 jours pour les réponses de la part de tous les membres.

4 Rôle du CdS par rapport à l’écoute des habitants
(Changement de nom, Ouverture au public)
Ce point sera vu lors d’une réunion complète dédiée à la rentrée.
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12 septembre

Exercice en direct de prise de décision par consentement sur la question
« Faut-il ouvrir les séances du CdS au public ? », proposé par Christian,
et à réutiliser pour la proposition de formalisation du rapport CdShabitants lors de la prochaine réunion le 12 septembre.
5 Accompagnement à la collégialité
Le stage de 2 jours proposé aux élus avec Olivier Pastor, formateur de
l’Université du Nous qui propose des formations favorisant l’émergence
de nouvelles formes d’organisations, n’a toujours pas eu lieu. Il
semblerait qu’il n’y a pas eu assez d’élus candidats à cette formation.
Il faut poser la question lors du prochain CP avec les élus pour savoir où
ça bloque.
6 Rappel et retour sur le « Label Démocratie »
Tristan en reparle en septembre
7 Programme de rentrée pour le CdS
Réunion dédiée au rapport CdS-habitants prévue au cabanon de Maguy
à 19h30 (adresse exacte et direction à venir …)
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