
Le conseil citoyen de Saurat

- un engagement pendant la campagne des élections municipales
- un comité transitoire de pilotage pour l’auto constitution du conseil citoyen



Diapo 2 : Plan réunion- Version V2  du 7 juin 2021

Organisation de la réunion
➔ Le conseil citoyen : 

➔ Quel rôle? 
➔ Relation avec le conseil municipal 
➔ Quels objectifs ?

➔ Quels sujets ? comment sont ils choisis ? 
➔ Pour pouvoir débattre, il faut une éthique, des principes, des règles,
➔ Constitution du conseil citoyen
➔ Pour fonctionner, il faut s’organiser : principe de fonctionnement 

➔ Assemblée plénière
➔ Bureau
➔ Commissions thématiques

➔ Comment le conseil citoyen se coordonne avec le conseil municipal ?
➔ Un planning
➔ Discussion, débat Poser vos questions pendant la présentation :

- si la réponse est courte nous y répondrons 
directement, 
- si la question est plus générale, nous 
ouvrirons la discussion après la fin de la 
présentation.



Diapo 3 : Role 1/2- Version V2  du 7 juin 2021

Le conseil citoyen: son rôle ?

➔ Créer un espace de propositions

➔ Garantir la place des habitants dans toutes les instances de pilotage  

Consultation et force de propositions sur les 
orientations des politiques publiques communales 



Diapo 4 : Role 2/2- Version V2  du 7 juin 2021

Le conseil citoyen : son rôle ? (suite)

Interaction entre assemblée des élus 
et le conseil citoyen



Diapo 5 : Objectifs- Version V2  du 7 juin 2021

Le conseil citoyen : quels objectifs ? 

➢ Conforter les dynamiques citoyennes existantes

➢ Faciliter les échanges

➢ Partager la responsabilité citoyenne

➢ Garantir les conditions nécessaires aux mobilisations citoyennes

➢ Favoriser l’expertise partagée

Favoriser l’expression et la participation des sauratois



Diapo 6 : Sujets- Version V2  du 7 juin 2021

Quels sujets ? Comment sont-ils choisis ?

Le conseil citoyen est consulté par 
le conseil municipal sur des sujets 
ou projets relatifs au 
développement de la commune.

Auto-saisine
le conseil citoyen décide  de se saisir 
d’une question à son initiative 

Numérique
Énergie et climat

Projet de 
territoire

Mobilité

Culture

Santé

Aménagements

Réseaux

Bien être et 
services



Diapo 7 : Ethique principe règles- Version V2  du 7 juin 2021

Pour pouvoir débattre, 
il faut une éthique, des principes, des règles

➔ Neutralité : autonomie vis à vis des partis politiques ou tout groupe de pression
➔ Liberté de parole
➔ Respect des principes de la laïcité 
➔ Considération et prise en compte de la parole de tous les membres du conseil 

citoyen
➔ Fraternité : les membres œuvrent en faveur de la vallée du Saurat sur des questions 

d’intérêt commun

Des règles dans les débats :
partage du temps de parole
ouverture, écoute,  bienveillance 



Diapo 8 : Composition- Version V2  du 7 juin 2021

Constitution du conseil citoyen

 3 collèges

Les citoyens volontaires
Les associations, 

institutions et
 organismes divers

Les personnalités 
qualifiées 
(experts)



Diapo 9 : Principe de fonctionnement- Version V2  du 7 juin 2021

Principe de fonctionnement

Assemblée plénière
Bureau

3 coprésidents 
et

 présidents 
commissions 
thématiques

Commission
thématique 

Commission
thématique 

Commission
thématique 

……...



Diapo 10 : Assemblée plénière- Version V2  du 7 juin 2021

Principe de fonctionnement : 
assemblée plénière

➢ Élire les coprésidents
➢ Échanger sur la feuille de route et les travaux en cours
➢ Adopter les avis et les contributions par vote
➢ Organiser les commissions thématiques
➢ Présenter les sujets (saisie mairie et auto-saisine ) et 

les prioriser
➢ Présenter les travaux des commissions thématiques 
➢ Présenter les comptes du conseil citoyen

Se réunit au moins une fois 
par an, en présence du 
maire et de l’élu en charge 
des relations avec le conseil 
citoyen



Diapo 11 : Le bureau- Version V2  du 7 juin 2021

Principe de fonctionnement : 
le bureau

  Rôle 
➢ Animer le bon fonctionnement du conseil citoyen
➢ Organiser les commissions thématiques
➢ Enregistrer et communiquer les travaux des 

commissions
➢ Assurer la logistique et la gestion
➢ Convoquer les assemblées plénières

Constitution
➢ 3 coprésidents élus par l’assemblée 

plénière
➢ Les présidents des commissions 

thématiques
➢ … 



Diapo 12 : Commissions thématiques- Version V2  du 7 juin 2021

Principe de fonctionnement : 
les commissions

Les commissions 
thématiques sont 
permanentes ou 
temporaires

Rôle
Travailler sur un ou des sujets 

décidés en assemblée plénière

Constitution
Membres du conseil citoyen 
sur la base du volontariat

Fonctionnement : autonomie
un président est chargé de coordonner le travail :

- organisation réunions,
- rendre compte à l’assemblée plénière

- faire appel à d’autres ressources
La commission établit les rapports de synthèse et de 

conclusion  de ses travaux qui sont transmis au 
bureau.

Une commission transversale dédiée 
aux jeunes peut être mise en place à 
l’initiative du conseil citoyen



Diapo 13 : Coordination avec le CM- Version V2  du 7 juin 2021

Coordination avec le conseil municipal 
Un élu est chargé des 
relations avec le conseil 
citoyen

Le conseil citoyen 
restitue au moins une 
fois par an ses travaux

La commune assure 
les moyens de 
fonctionnement du 
conseil citoyen



Diapo 14 : Planning- Version V2  du 7 juin 2021

Le planning

➢ Définition de la charte  d’organisation
➢ Communication publique
➢ Appel à participation

Première assemblée plénière
➢ Constitution du bureau
➢ Choix des thèmes
➢ Mise en place des commissions

 thématiques

Lancement du projet, 
mise en place du comité de pilotage

➢ Réunion publique
➢ Présentation du projet
➢ Inscription des habitants intéressés


