
 

REUNION DU 15 FEVRIER 2017 

 
 
 
Retour des veilles : 

- Faire le point sur maison médicale et salle des fêtes en particulier participation aux commissions. 
- Le maire de Saillans apporte-t-il son soutien à un candidat aux élections ? (voir plus loin) 

- Renouvellement des membres de l’OP. 

- Relecture de la lettre d’info (voir commission transparence). Comment est-t-elle perçue par les 

lecteurs ? 

- Travailler sur la structure juridique de l’OP. Sûrement des remarques sûrement sur l’engagement 

dans l’OP. Certains s’interrogent : à suivre… 

- Veilles et actions sont nécessaires reste à classifier la nature des engagements de chacun. 

- Le carnet d’accueil d’Etienne sera le bienvenu. Il est prévu pour mars. 

 
Remarque :  
Comportement de certains élus peut être surprenant. Il faut essayer d’analyser, de comprendre. Ce 
n’est pas incompatible avec la qualité de l’engagement et du travail fourni. 
 

- L’OP est-il en capacité d’aider les élus qui pensent « exploser ». Où est notre légitimité ? 

- Le groupe gouvernance a- t-il   besoin de notre aide pour avril ? 

- Débat contradictoire sur les compteurs : 29 en mars 

- Retarder la pose des compteurs ? 

- Système de parrainage en question ? Quels risques ? (en particulier pour la démocratie 

participative) 

- Evocation de la structure juridique indispensable pour récolter les fonds et les reverser sous forme 

de don à la mairie. 

- Le C.N.D public intervient sur les gros projets. Question très importante à travailler en mars. 

- Projet salle des fêtes : 

- Travailler sur la participation  des habitants. Qui de l’OP ? 

- Budget. Ligne budgétaire libre pour 2018. Qui de l’OP ? 

- Maison médicale 

- Réticence des élus ? Part des citoyens ? A revoir ? Etre en veille. 

- OP : compte rendu de la réunion centre bourg : positif. 

- Le 23 février réunion de quartier des Samarins chez M et Mme  Dragan. 

- La permanence une heure avant la réunion de l’OP débute le 15 février à 18 h 30 en mairie.  

- Sous la houlette de Fanny, mise en place des enquêtes sensibles sous forme de café partage à 

revoir. 

- Travaillant avec Fanny : Lucile, Morgane et Salomé. 

Le groupe se charge d’informer l’OP et de faire remonter aux élus. 

- L’OP sera présent aux différentes commissions lors de la journée des vœux.  

 


