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Prénom enquêteur/trice Laissé sur place

Réponse

Entourer la réponse qui convient

Degré d'information

Les prises de décisions collégiales OUI NON

OUI NON

Le rôle du Conseil des Sages OUI NON

OUI NON

Entourer la réponse qui convient

Commissions Thématiques OUI NON OUI NON Jamais à l'occasion

Groupes Action Projet OUI NON OUI NON Jamais à l'occasion

Comité de pilotage OUI NON OUI NON Jamais à l'occasion

Conseil Municipal OUI NON OUI NON Jamais à l'occasion

Entourer la réponse qui convient

Les correcteurs/relecteurs OUI NON

OUI NON

Cocher la réponse qui convient

manque de temps

sujets traités

Outils (méthodes) utilisés

manque de compétences/connaissances

par principe

À cause horaires

Autre (précisez) :

Le Conseil des Sages de Saillans a pour mission de veiller à la participation des habittants dans le cadre de la politique 
participative et collégiale menée par la nouvelle équipe municipale depuis les dernières élections municipales. Ce 

questionnaire a pour objectif de connaître votre avis et votre ressenti vis à vis de  ce modèle de gouvernance, d'en apprécier 
l'efficacité et envisager les améliorations possibles à apporter. Nous vous remercions par avance d'y répondre en toute 

sincérité et liberté.

Introduction 
générale

Vous sentez-vous impliqué dans la vie de votre 
commune ? Si oui dans quel domaine 

(Associations, professionnels, bénévoles, …)

Connaissez-vous le fonctionnement municipal ?

Le fonctionnement des binômes d'élus par 
compétence

Le lien entre les Commissions Thématiques et  
les Groupes Action Projet

Formes des 
différentes pratiques

Connaissez vous les différents modes de 
participation mis en place par la mairie ?

Y participez-
vous ?

À quelle fréquence ?

Le plus souvent 
possible

Le plus souvent 
possible

Le plus souvent 
possible

Le plus souvent 
possible

Connaissez-vous ces autres façons de 
participer ?

Groupe d'animateurs/facilitateurs de 
commissions

Freins à la 
participation

Pour quelles raisons ne participez-vous pas aux 
différentes instances proposées par la mairie ?



1 ère Partie

Page 2

Cocher la réponse qui convient

Plus de convivialité

Autre (précisez) : 

Entourer la réponse qui convient

La lettre d'info. OUI NON OUI NON Jamais à l'occasion

L'agenda OUI NON OUI NON Jamais à l'occasion

Le site Internet OUI NON OUI NON Jamais à l'occasion

Les panneaux d'affichage OUI NON OUI NON Jamais à l'occasion

La lettre Municipale OUI NON OUI NON Jamais à l'occasion

Les réunions publiques OUI NON OUI NON Jamais à l'occasion

Qu'est-ce qui vous inciterait à participer 
davantage?

De nouvelles manières de faire, d'autres types 
de propositions 

Les outils 
d'information

Connaissez vous les différents outils 
d'information mis en place par la mairie ?

les utilisez-
vous ? À quelle fréquence ?

Le plus souvent 
possible

Le plus souvent 
possible

Le plus souvent 
possible

Le plus souvent 
possible

Le plus souvent 
possible

Le plus souvent 
possible
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échelle de satisfaction de 1 à 10. Entourer le chiffre qui convient

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

échelle de satisfaction de 1 à 10. Entourer le chiffre qui convient

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

échelle de satisfaction de 1 à 10. Entourer le chiffre qui convient

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

échelle de satisfaction de 1 à 10. Entourer le chiffre qui convient

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

échelle de satisfaction de 1 à 10. Entourer le chiffre qui convient

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

échelle de satisfaction de 1 à 10. Entourer le chiffre qui convient

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oui/Non - commentaire

Dynamique induite

Oui/Non si oui laquelle ou lesquelles ?

 Entourer la case qui convient

OUI NON

 Entourer la case qui convient – Commentaires

OUI NON

                                                          

Donnez la mesure de votre satisfaction sur les échelles de satisfaction :  1 : Vous n'êtes pas du tout satisfait   10 : vous êtes très 
satisfait

Perception des 
outils

Vous sentez-vous suffisamment informé par les 
différents moyens mis en place par la Mairie ? 
(Lettre d'info-Agenda-Site Internet-Panneaux 

d'affichage-Lettre Municipale-Réunion Publique)

Êtes-vous satisfait des organes de gouvernance 

mis en place par la Mairie? ( CP, CM, CDS *)

Ressenti sur le 
fonctionnement 

municipal

Le mode de politique participative de la 
municipalité vous parait-il pertinent pour la gestion 

quotidienne ?

Le mode de politique participative de la 
municipalité vous parait-il pertinent pour la gestion 

à long ou moyen terme ?

Pensez-vous que le fonctionnement actuel donne 
un pouvoir aux habitants sur les choix et 

orientations municipales ?

Votre parole et votre avis personnel vous 
semblent-ils avoir par exemple été suffisamment 

pris en compte ?

Pensez-vous que la gouvernance actuelle de 
Saillans a un impact sur les échanges avec les 
autres instances politiques (Communauté de 

commune, Département etc. ?)

Oui/Non si oui lesquelles ?

Connaissez-vous des actions ou activités ayant 
émergé depuis 2 ans dans le village ?

Oui/Non si oui lesquelles ?

Participez-vous à d'autres activités ou actions sur 
la commune en dehors de l'action de la mairie ?

Pensez-vous que la forme participative induise 
plus de convivialité ?

Rencontrez-vous plus souvent des habitants par le 
biais des groupes et des réunions participatives ?

Voyez-vous une différence de l'action municipale 
dans le village depuis les dernières élections 

municipales ?

* CP : Comité de pilotage     CM : Conseil Municipal    CDS : Conseil des Sages
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Question ouverte Commentaires

 Entourer la case qui convient

15/25..

25/45

45/65

65 et +

 Entourer la case qui convient

sexe Homme Femme

 Entourer la case qui convient

Actif

Retraité

Étudiants

 Entourer la case qui convient

Agriculture

Commerce

Industriel

Administratif

Santé

Artisanat

Culturel

Fonctionnaire

Éducation

Auriez-vous des propositions, des remarques ou 
des commentaires que vous voudriez 

transmettre ?

 Talon 
Sociologique

Depuis quelle année habitez-vous à Saillans ?

Où habitiez-vous avant ?

À quelle tranche d'âge appartenez-vous ?

Quelle est votre situation professionnelle ?

À la recherche 
d'emploi

À quels secteurs d'activité vous rattachez-vous ?

Autres...  
Précisez ?

 Si ce questionnaire a été laissé dans votre boîte aux lettres, merci de le déposer, une fois rempli, au Club Informatique 
de Saillans avant le 10 Janvier. Le Conseil des Sages de Saillans vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à ce 

questionnaire.
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