
Compte-rendu réunion du Conseil des Sages (CDS) -  15/11/16 

 

Présent.e.s : Maguy Aillot, Emmanuel Cappellin, Etienne Chaillou, Tristan Rechid, Aude Cubilie, Alixe 

Poncelin, Thomas Cusinberche, Fanny Larroque, Régine Salamone,  

Excusé.e.s : Lucile Chemarin, Bernard Simon  

Secrétariat : Fanny Larroque 

 

1) Présentation de Aude Cubilie, nouvelle arrivante au CDS (suite à la démission de Patrick Thevenet 

qui rejoint l’équipe municipale en tant qu’élu) 

Tour de table de présentation 

 

 

2) Suites de la dernière réunion du CDS  
Lecture du CR du 15 octobre 2016.  

Décisions : 
- Groupe de travail sur les questions de tirage au sort (nouveaux outils de participation) : Fanny, 

Tristan, Emmanuel, Régine + Alixe selon ses disponibilités. Prochaine rencontre le 21/11/16 à 
13h30. 

- Groupe de travail sur les présences du CDS dans l’espace public :  
o En priorité des temps de présence sur les marchés, objectif que le CDS soit présent une fois 

par mois, l’idée est déjà de démarrer et voir les envies de chacun pour la suite. (penser à un 
stand, le support visuel est à modifier).  

o Présentation du CDS au Café des Sports et dans les quartiers de Saillans: Régine et Maguy. 
Elles travaillent sur une proposition qui sera présentée en CP (comité de pilotage au 24/11).  

Faire simple, une action à la fois et s’y tenir ! L’idée est de démarrer par les présences sur le 
marché.  

- La réunion avec les animateurs bénévoles aura bien lieu en décembre (le 07/12/16), elle a été 
préparée par Tristan et Fanny 
 

Rappel : les différents groupes de travail sont ouverts aux habitants intéressés 
Rappel : les CR des réunions des CDS doivent être envoyés aux élus puis mis en ligne. 

 
 

3) Suivi des veilles CP et CM 
- 24 novembre CP : Régine, temps dédié de présentation avec Régine et Maguy (à préparer) 
- 8 décembre 3CPS : Thomas 
- 15 décembre CP : Bernard 
- 16 décembre CM : Emmanuel 

Les veilles de la 3CPS consistent à voir les actions et le positionnement des élus de Saillans + rencontrer des 
habitants 
Décision : quand un membre du CDS ne vient pas au CP ou CPI, il prévient en amont les élus et/ou Fanny.  

Rappel : il avait été décidé que tous les trimestres un CP soit entièrement dédié au CDS (cela ne s’est fait 

qu’une fois) + présence d’un membre du CDS à  chaque CP + présence une fois par mois à la table avec 15 

min à l’ODJ. La présence au CP inclut une présentation des actions en cours du CDS et des points sur la 

veille de la participation 

 
4) Proposition de Dominique Florence, analyste et sociologue d'apporter une autre analyse de 

l'enquête sur la participation réalisée par les CDS et Clément Mabi. 



Décisions : validation de la proposition de Dominique Florence, on lance une nouvelle analyse. Mais on ne 
s’engage pas sur une réunion publique suite à son analyse. Alixe récupère les données et lui fait suivre, elle 
se met en lien avec Annie Morin. (qui avait reçu la proposition) 
 
Quant aux suites données à l’enquête, Clément Mabi a proposé de faire un résumé de la restitution, mais 
c’est à noter qu’il est débordé et que cela peut prendre beaucoup de temps ! 
 
 

5) Changement de nom pour le CDS 
Les membres du CDS sont d’accord sur le fait que c’est un terme trop pompeux et prétentieux, pas clair, 
n’explique pas ses missions 

Temps de relecture de toutes les propositions récoltées : 
Conseil Citoyen 
Comité citoyen 
Citoyens Conseil 
Conseil de veille citoyenne 
Veille démocratique 
Conseil de Saillans (CDS) 
Conseil de la participation 
Conseil participatif 
Le regard citoyen 
Le conseil citoyen 
La veille participative 
Les sirènes 
Conseil de veille et de participation des habitants 

 Conseil de veille et de participation  
 
Méthode de décision animée par Tristan, inspirée de la prise de décision par consentement.  
Il en ressort beaucoup d’objections sur chacune des propositions, aucune ne fait consensus.  
Il est décidé de ne pas choisir un nom cette fois, mais de revenir sur la prochaine réunion sur l’ultime 
proposition : Conseil de veille et de participation  
 

 
6) Proposition des élus de travailler sur l'éclaircissement des missions et du fonctionnement du CDS 

: oui ou non? sous quelle forme? quel accompagnement ?  
Décision : cela ne semble pas nécessaire pour les membres du CDS. Il parait plus pertinent de se relancer 
dans des actions concrètes et d’être plus visibles auprès des Saillanssons.  

 
Proposition des élus de réaliser un dossier sur la participation dans la prochaine Lettre d’info : pour le 
moment aucun membre du CDS ne se positionne dessus, pas manque de temps. 
 

7) Proposition des élus de réfléchir à nouveau sur les liens entre les élus et le CDS  
Comment l’organiser ? Est-ce que des élus viennent aux réunions mensuelles du CDS, ou plutôt mettre à 
nouveau en place des réunions avec les élus référents (Vincent Beillard, Sabine Girard et Fernand 
Karagiannis : tableau de permanences en mairie en ligne) et certains membres du CDS ?  
Proposition de faire un CPI commun à ce sujet et sur les missions du CDS le 05/01/17 
Décisions : Tristan vient rencontrer les élus en mairie le 17/11/16 (Fernand et Sabine). Il est important que 
les élus et les membres du CDS se retrouvent autour d’actions concrètes. 

 
Prochain ODJ du 12/12/16 (rdv 19h30 à la mairie) : 

o Répartition des veilles de janvier et février 2017 pour les Conseils Municipaux, Conseils 
Communautaires et Comités de Pilotage 

o Dates et accueil des réunions du CDS de janvier à juin 2017 
o Suivi des  2 groupes de travail : nouveaux outils de participation (tirage au sort) et  

présences du CDS dans l’espace public 
o Nouveau nom du CDS à trouver et valider 


