
CR du Conseil des Sages du 17/10/16 

 
présents : Régine, Maguy, Bernard, Emmanuel, Tristan, Étienne, Fanny, Patrick 
excusés : Thomas, Alixe, Lucille, Gwenola 
 
animatrice : Régine 
secrétaire de séance : Étienne 

 

ORDRE DU JOUR ÉTABLI : 

1. Retour sur la lettre ouverte de Christian Larcher  
2. Rôle de Fanny Larroque auprès du Conseil des Sages 
3. Rapport aux habitants 
4. accueil Clément Mabi vendredi 20 => Patrick s’en charge 
5. la place du Conseil des Sages aux Comités de Pilotage => non traitée 
6. la relation du Conseil des Sges avec les Élus => non traitée 
7 l’investissement des Sages => sujet évacué 

DISCUSSIONS 

1. Christian Larcher prône davantage de participation sur les sujets 
d’envergure. Il invite à réfléchir sur le panel citoyen. 
 Une proposition est de constituer un groupe d’habitants tirés au sort dès 
qu’un projet se profile, y compris ceux initiés par la Mairie et non par la 
population, y compris les projets d’envergure (ancienne perception, maison 
médicale, budget…).  
La reflexion sur la participation doit être poursuivie, une réunion avec les Élus 
concernant l’implication des habitants est envisagée. 

2. Fanny Larroque a pour missions :  
amélioration de la participation des habitants (mission principale) 
animation des Comités de Pilotage 
mise en ligne des articles 
réflexion sur la transparence 

Elle propose d’animer un groupe de travail afin d’améliorer le rapport aux 
habitants. 

3. Rapport aux habitants : a été évoqué la mise en place de crieurs publics 
(chantier en cours), une réunion au Café des Sports. Un groupe de travail est 
mis en place. 

DÉCISIONS DU 17/10/16 

1 – organiser réunion avec les animateurs : mercredi 16/11 [Fanny, Tristan] 

2 – sondage de dates pour une réunion élus-CDS pour un groupe de travail sur 
l’implication des habitants. [Fanny] 

3 – Organisation d’une réunion au Café des Sports [Régine, Tristan, Fanny] 

4 – Aude Cubilie remplace Corine Legros au sein du Conseil des Sages. 

 

Par ailleurs, Patrick Thévenet quitte le Conseil des Sages pour rejoindre l’équipe 
municipale. il n’est pas remplacé pour l’instant.  

 



 

CALENDRIER 

Veilles à venir 

jeu 03/11 CCCPS  Piégros-la-Clastre Régine, Maguy 

jeu 10/11 Comité de Pilotage mairie 20h-22h Maguy 

ven 18/11 Conseil Municipal  20h-22h Tristan 

jeu 24/11 Comité de Pilotage public  20h-22h ? 

jeu 8/12 CCCPS Crest ? 

ven 9/12 Conseil Municipal mairie 20h-22h  Emmanuel 

jeu 15/12 CP public  mairie 20h-22h  Bernard 

 

Prochaines réunions du Conseil des Sages : 

mardi 15 novembre – 20h à la Mairie (Étienne organisateur) 

lundi 12 novembre – 20h chez Gwenola (sous réserve) 

 

 

 

 


