
COMPTE-RENDU DU CONSEIL CITOYEN du 24/07/2021

Début : 18h15

A ce jour, 50 personnes sont inscrites au Conseil Citoyen (45 personnes lors de leur participation à 
la réunion publique puis 5 autres).

Nombre de personnes présentes au Conseil de ce jour: 24 en début de séances, 30 personnes en fin 
de séance 

Le comité de pilotage n’existe plus à partir d’aujourd’hui. Le  collectif reste à monter.

AUTO-CONSTITUTION DU CONSEIL CITOYEN

Quelle légitimité accordons-nous à l’assemblée présente ? Sommes-nous assez nombreux ? 

VOTE : est-on d’accord pour s’auto-constituer à ce nombre ? 
Arguments pour : oui, car on ne va pas faire d’autres réunions publiques. Certains sont absents à 
cause de contraintes personnelles.

Pour : 19
Contre : 3
Abstention : 1

QUI VEUT SE PRESENTER POUR ETRE CO-PRÉSIDENT ?

Rappel sur le fonctionnement proposé :

Les 3 co-présidents, ainsi que les présidents de commissions thématiques constituent le BUREAU.
Les 3 co-présidents ne sont pas tenus d’assister à l’ensemble des réunions des commissions 
thématiques. Ils sont garants de l’éthique et du fonctionnement de l’AG et des commissions. C’est 
eux qui organisent les AG (minimum 1/an). 
Proposition de durée d’engagement : 1 an

Est également proposée la constitution de 3 collèges : 1/ citoyens volontaires, 2/ personnes 
d’associations,  3/ personnes qualifiées.

Rappel des personnes pouvant participer au CC : Celles qui vivent à Saurat ou payent une taxe 
foncière ou travaillent à Saurat.

Rappel de M. le Maire :  Il ne faut pas que le fonctionnement tel qu’il est proposé soit source de 
blocage. La constitution de 3 collèges a été souhaitée pour s’assurer que le Conseil Citoyen soit 
composé par un public le plus diversifié possible. Pourquoi 3 co-présidents ? Pour ne pas confier la 
fonction à une seule personne. Le fonctionnement par commissions thématiques n’est qu’une 
proposition. Le bureau n’a pas de pouvoir décisionnaire. C’est le Conseil Citoyen qui fait des 
propositions et le bureau en est le rapporteur.  

Certaines personnes ont exprimé leur souhait de se porter candidat. 

Pour d’autres personnes, le fonctionnement tel qu’il est proposé actuellement est trop compliqué 
pour un village de la taille de Saurat. Il a semblé que l’élection de co-présidents ne constituait pas 
une priorité pour la séance en cours. 

AUCUN VOTE N’A ÉTÉ TENU A CE SUJET. 



AUTRES ECHANGES SUR LE FONCTIONNEMENT :

Une personne propose la mise en place d’un blog.
Une autre évoque le fonctionnement d’autres conseils citoyens au niveau régional et départemental. 
(Conseil Economique et Social) : les groupes se constituent à partir des thèmes principaux qui 
intéressent les membres. Au sein des groupes, exemple de méthode de réflexion : 1/ brainstorming, 
2/ faire ressortir les idées les plus intéressantes, 3/ communiquer sur ce travail via un rapporteur. 
Des personnes extérieures (« experts ») pouvant être invitées au groupe de travail.

ECHANGES SUR LES CENTRES D’INTÉRÊT ET LES ATTENTES DE CHACUN

Les échanges se sont ensuite orientés vers les commissions thématiques : de quels sujets les 
personnes présentes veulent-elles s’emparer ? Voici ce qu’ont exprimé un petit nombre de 
personnes présentes (7) :
Le bourg, l’eau dans les Ecarts, le réseau routier, le numérique, la lutte contre la fracture numérique,
les réseaux informatiques, le maintien à domicile des personnes âgées, la santé, le transport, la 
précarité, l’aide sociale, la Commission des mineurs (travail en collaboration avec l’école sur temps 
scolaire, centre de jeunes, skate park…), améliorer la vie des citoyens, recueillir leurs attentes.

Des centres d’intérêt ont également été exprimés par 26 personnes dans le bulletin d’inscription 
rempli à la suite de la réunion publique du 12/06/2021 : l’aménagement de la rue Albert Sans, la 
suppression des voitures épaves, le développement durable, l’autonomie nutritionnelle végétarienne,
le développement économique, la réduction de l’utilisation de plastique, la propreté participative, la 
santé, la sécurité et l’ordre public, la gestion des subventions.

Questionnement posé sur le chevauchement des compétences : par ex, un CCAS existe déjà pour la 
précarité, que ferait-on de plus au Conseil Citoyen ?

Proposition de 5 thématiques : Social, Eau, Informatique, Santé, Transports
« Et la culture ?», certains pensent que les associations (Festen Oc, Festival du Conte…) sont déjà 
assez actives à ce niveau.
Ne pas oublier la commission des mineurs.

Proposition d’envoyer l’ensemble des propositions par mail afin que chacun réfléchisse au 
mode d’organisation des commissions : quel intitulé de thématique ? Dans quelle commission 
chacun veut-il s’inscrire ?

Un panneau d’information sera visible à la Mairie pour les personnes non-connectées. Une 
boîte aux lettres y sera également disponible pour la transmission des messages. 

AUCUN VOTE N’A ÉTÉ TENU À CE SUJET.

QUESTION DE LA DUREE DES REUNIONS :

Proposition de valider les horaires de réunions : 18h-19h30
Qui est pour ? 
De nombreuses personnes lèvent la main mais le nombre de mains levées n’a pas été compté et la 
réunion s’est terminée. 

POUR LA PROCHAINE FOIS : 

Prévoir un paperboard. 

Aucune date de prochaine réunion n’a été posée. 

Fin de la réunion : 19h45










