
Le conseil citoyen de Saurat 
Assemblée Plénière – 22/01/2022 - 18h

Nombre de personnes présentes : 36
Renée JAUZE, Jean-Paul JAUZE, Léonie SCHULTE, Marie-Pierre VAN CLEEF, Muriel
MAITRE, Jean-Noël ZEHNLÉ, Steve MURPHY, Bibiana DODOSOVA, Véronique 
MASSON ABRAHAM, Patrick ANTHOINE, Marion MAUREL-SERVAIS, Guislaine 
DECONCHY, Roger EAST, Bertrand CAMPY, Laurent GAUTHEY, Macha ROJAS, 
Karin BUYS, Raymond PAULY, Mathieu CASSIGNOL, Ferdinand BRICAUD, Pierre 
ARTIGUE, Stéphanie LEBORNE, Jeff MORLAIS, Jente DEHASPE, Marie-Christine 
VALLES TUAL, Jean-Philippe DIEMERT, Siegfried LÖTHER, Kelly HAGUE, Guy 
FRAYSSINET, Martine FRAYSSINET, Sylvie MARROT, Majorie SAINT-IGNAN, 
Isabelle DE SUSINI, Jean-François DATCHARY, Maider OURKHIA

Personnes excusées / représentées : Nicolas DORLEAC, Isabelle RIUDAVETZ, 
Nicolas SUAREZ

Personnes représentants la Mairie : Jean-Luc ROUAN, Didier LÉGER, Pierre-
Marie GIRARD,

Animateur.trice.s de réunion, les 3 co-président.e.s : Laurent Gauthey, Maïder 
Ourkhia, Roger East.

Secrétaires de séance : Macha Rojas, Marie Van Cleef

Modérateur : Roger EAST

Compteuse de vote : Kelly Hague 

Ordre du Jour :
1 Présentation des travaux de la commission de fonctionnement
2 Présentation des travaux des commissions thématiques
3 Election des co-président.e.s 
4 Point sur le fonctionnement
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1- Présentation des travaux de la commission de 
fonctionnement

5 membres : Laurent GAUTHEY, Isabelle RIUDAVETZ, Maider OURKHIA, 
Stéphanie LEBORNE, Raymond PAULY
3 réunions depuis notre dernière assemblée plénière

Proposition de règles de fonctionnement selon le principe 
suivant : de la transparence et de la souplesse

 Les commissions gardent leur autonomie quant au nombre de réunions et
la fréquence de celles-ci. Les commissions partagent dans un premier 
temps les informations sur leurs travaux au conseil citoyen en assemblée
plénière. 
Celles-ci ne demandent pas un vote ou un avis systématique du Conseil 
Citoyen. Celui-ci n’a pas à juger ce qu’il se fait dans les commissions. 
Toutefois, si des questions ou des problématiques font jour, alors la 
commission peut s’en saisir pour continuer ses travaux. Suite à 
l’assemblée plénière, les rapporteurs des différentes commissions 
envoient leurs demandes et propositions de travaux à la mairie.Validé par
l’assemblée

 Les commissions doivent désigner un rapporteur et envoyer un compte-
rendu de leurs travaux à l’adresse mail du Conseil Citoyen en amont de 
l’assemblée plénière. Validé par l’assemblée

 L’assemblée plénière est convoquée par les co-président.e.s, et ce au 
moins une fois par an.  Les co-président.e.s  établissent l’ordre du jour. 
Celui-ci reste ouvert aux propositions des membres. Lors d’une 
assemblée plénière sont nommé.e.s : 2 secrétaires/rapporteurs, 1 
modérateur.trice, 1 compteur.teuse de votes. Validé par l’assemblée

 Relation avec la commune: la municipalité peut saisir le conseil citoyen 
d’un sujet. Soit il s’intègre dans une commission thématique, soit il est 
traité en assemblée plénière et peut donner lieu à la création d’une 
nouvelle commissions. La mairie se tient disponible pour le partage 
d’informations communales avec les commissions.

 Question : Comment ça fonctionne si, pour avancer dans une 
commission, nous avons besoin d’information de la mairie ? Réponse : Il
faut leur demander un rdv (un ou deux référents de la commission) : Mail
à adresser à la commune ou en direct : contact@mairie-saurat.fr

 La mairie de Saurat demande au Conseil Citoyen de pouvoir lui 
transmettre la liste des membres
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o Après débat, il est entendu que les membres inscrits sur les listes 
seront transmis à la mairie sans réserve (seulement les noms et 
prénoms). Validé par soumission au vote  - deux abstentions

Sur ce point M. Rouan, Maire de Saurat a souhaité amener une précision :
« La démarche du conseil citoyen est une démarche initiée par la mairie 
(c’était dans notre programme) aussi par cette demande nous souhaitons
vérifier si elle correspond à une demande réelle de nos citoyens. Si ce ne 
sont que 10 personnes qui sont dans les commissions ce n’est pas pareil 
que si vous êtes 300. Nous n’avons aucune intention de ‘ficher’ les gens, 
juste de savoir si cette démarche marche ou pas ».

2- Rapports des commissions

COMMISSION JEUNESSE – référente Marie-Pierre VAN CLEEF
8 membres : Marie-Pierre VAN CLEEF, Pauline SERIN, Nicolas DORLEAC, 
Christine BIARDEAU, Isabelle RIUDAVETZ, Sharleen FONTENEAU, Dimitri 
PEDOUSSAT, Milo RIUDAVETZ

Projets discutés : 
 Réalisation d’une maison-commune,   d’un espace- lieu pour les jeunes   (et 

moins jeunes), type salle des jeunes et de la culture
 Mise en place d’un équipement sportif type Bike-Park 
 Restauration scolaire   : celle-ci est approvisionnée par Pamiers. Il est 

souvent question d’éducation à la santé mais qu’en est-il de ce que les 
enfants ont dans leur assiette ?

2 actions sont proposées à court-terme : 
Electrification du City-Park / sécurisation de l’accès aux alentours de l’école de 
Saurat.

2 propositions dans le public du conseil citoyen     :  
 Réfléchir à un équipement qui serait utilisé plus particulièrement par les 

filles - sachant que City Park et Bike Park sont utilisés à 80% par des 
garçons – style piste cyclable, piste rollers…etc

 Mettre en place des actions culturelles pour les jeunes : par exemple 
développer des actions à la bibliothèque en direction des jeunes (type 
médiathèque).
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COMMISSION MOBILITE – référents Nicolas SUAREZ (excusé), projet présenté
par Jean-François
7 membres : Jean-François, Nicolas, Macha, Lucile, Yoan, Jessica

Projet de Vé’Libres Sauratois

Objectifs : Développer les mobilités douces dans le bourg de Saurat / Eviter les 
déplacements en voiture dans le village / Mutualiser des moyens de 
déplacement 0 carbone
Actions : Mettre à disposition de toutes et tous, gratuitement, un parc à vélos 
dans les rues de Saurat / Construire des abris/parkings à vélos sur différents 
sites du village.
1 question   dans le public du conseil citoyen     :  

 Sur la mise à disposition de vélos électriques plus adaptés pour circuler 
dans les écarts

COMMISSION VIE COLLECTIVE  / ECHANGES – référent Roger EAST
3 membres : Macha ROJAS, Roger EAST, Maider OURKHIA

 La mise en place d’un système de communication pour organiser du 
covoiturage sur Saurat

 L’aménagement et la sécurisation de la zone de covoiturage du rond-
point de Tarascon

 La mise en place d’un sondage à destination des sauratois et sauratoises 
pour en savoir plus sur leurs besoins et offres dans ce domaine

En plus des deux dernières actions « mobilité » d’autres projets sont 
proposés :
 Mettre en place un système d’échanges local (SEL) et de partages entre 

sauratois et sauratoises sur des biens et services (se rapprocher du SEL 
Pyrénéen pour en savoir un peu plus …) Réfléchir à un outil de 
communication le plus efficace et pertinent pour toutes et tous.

 Relancer la dynamique du marché de Saurat les dimanches matins grâce 
à des commandes groupées (type bons plans à partager avec les 
producteurs locaux) qui seraient livrées le dimanche sur le marché et 
permettraient de relancer ce haut lieu de rencontre.

COMMISSION ENVIRONNEMENT – référente Maïder OURKHIA
7 membres : Mathieu CASSIGNOL, Jean-Noël ZEHNLÉ, Jessica ALCARAZ, Pierre 
ARTIGUE, Kelly HAGUE, Majorie SAINT-IGNAN, Maider OURKHIA

 Nettoyer les déchets en montagne
 Limiter la prolifération des plantes invasives

⇒ constituer des équipes de bénévoles et Demander retour d’expérience 
sur la gestion communale des déchets verts
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 Ouvrir un lieu de R  s  essourcerie   à Saurat (antenne de la Chouette Verte?)
 Ouverture paysagère (sentiers de rando à maintenir)

⇒ demander à la mairie de nous informer sur les actions en cours
 Mutualisation d’énergies renouvelables : mise en place de réunions 

publiques
⇒ demander à la mairie de solliciter des opérateurs 

 Développer des actions d’« Education Nature » à destination de tous

Idée à développer : ALLER VERS UN SAURAT   0   CARBONE   ! 

Débat : suite à la proposition de passer au vote du conseil citoyen la prochaine 
installation d’une antenne relais Free sur Saurat un débat s’en est suivi 
qui a permis de rappeler quelques principes (validés par les membres 
présents) : 

 Le Conseil Citoyen est un espace politique : oui
 Le Conseil Citoyen peut débattre de toutes les actualités locales 

ou autres : oui
 Le Conseil Citoyen peut passer au vote toute question qui lui 

semble d’intérêt pour les citoyen.ne.s : oui

Suite à quoi il est décidé que le prochain conseil citoyen devra permettre un 
débat en y amenant les dernières informations concernant l’antenne relais 
Free.
Conclusion: le Conseil citoyen peut se positionner sur des sujets d’intérêt 
général qui doivent être explicitement présentés à l’ordre du jour et soumis au 
vote des assemblées plénières. 

COMMISSION EAU  - référent : Mathieu Cassignol
8 membres : Laurent GAUTHEY, Stéphanie LEBORNE, Renée JAUZE, Raymond 
PAULY, Marie-Pierre VAN CLEEF, Karin BUYS, Véronique LAMBELIN, Mathieu 
CASSIGNOL

Proposition de démarche faite par la commission :
 2022 : mise en place d’un ETAT DES LIEUX GLOBAL DE L’EAU sur tout le 

village (bourg + hameaux) : contexte historique, solutions techniques 
pour la distribution de l’eau potable  l’enjeu des bouteilles plastiques à 
destination des écarts... L’idée est d’avoir des données chiffrés sur tous 
ces points…(Analyse de la réglementation en vigueur, PLU, PNR…) - 
historique, analyse de la règlementation, solutions techniques à la 
potabilisation,  coûts de la distribution : économique et environnemental, 
intégrant les infrastructures

Analyser ce qu’implique le fait d’avoir de l’eau potable (au cas par cas il y a 
peut-être des solutions… mutualisation entre particuliers)
L’idée est d’améliorer la situation de toutes et tous tout en développant une 
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proposition soutenable (financièrement, techniquement…. etc) et sortir de la 
distribution de bouteilles plastiques.

COMMISSION SANTE SOCIAL – référente : Marie-Christine Tual
4 membres : Martine BLAZY BONZOM, Stéphanie LEBORNE, Véronique 
MASSON, Marie-Christine VALLES TUAL

 Travailler autour de l’ouverture d’une maison de santé sur le village
 Réflexion autour de la réouverture de commerces/services santé tels que 

la pharmacie
 Se rapprocher de l’association MonaLisa     pour mieux connaître leurs 

services et envisager une antenne sur Saurat
 Mettre en place un réseau de covoiturage vers Tarascon pour celles et 

ceux qui ne peuvent pas se déplacer (courses, pharmacie, docteur ou 
urgences).

 Mettre en relation les habitants entre eux afin de permettre l’échange de 
biens et services

3- Election des co-président.e.s

L’idée reste de pouvoir faire tourner les membres du Conseil Citoyen sur les 
« missions » de co-président.e.s .
Ainsi il est proposé qu’à chaque Assemblée Plénière les postes de co-
président.e.s  soient à nouveau revoté.e.s.
Pour certain.e.s cette idée risque d’être trop difficile à tenir : 
- On ne peut pas envisager des élections tous les 6 mois 
- C’est dommage que les co-président.e.s  changent systématiquement 

alors qu’il faut un certain temps pour appréhender cette mission 
- Il serait important qu’au moins un des co-président.e.s  reste pour faire le

lien avec les nouveaux.elles arrivant.e.s.

 Suite au vote du 22.01.2022, 2 co-président.e.s  ont été élu.e.s 
 Laurent Gautey
 Maïder Oukhia

ON RECHERCHE UN.E TROISIEME CO-PRESIDENT.E !

Information pour toutes et tous

Les commissions restent ouvertes à toute personne souhaitant les rejoindre 
quand elle le souhaite.
Pour cela il vous suffit de contacter le Conseil Citoyen pour avoir les 
coordonnées du.de la référent.e :

conseilcitoyensaurat@gmail.com

La séance est levée à 20h15
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