Compte-rendu du Conseil des Sages®
Réunion du 08 Avril 2021
Sont présents :
- Du côté des Sages : M. BADEL Pierre, Mme CHAVASSE Danielle, Mme DENOLLY
Madeleine, M. GARRALON Dominique, M. GRAS Yves, M. JOLIVEL Jean-François,
Mme LAMBERT Janine, Mme MARCELLIN-LUCAS Dominique, Mme MARTIN Michelle,
M. SIMIAN André.
Excusés : M CHARLOT Guy, Mme VERIN Claudine
- Du côté Mairie : Mme RUCHON, M. AUTISSIER

 Désignation de deux membres pour la Fédération des Conseils de
Sages®
La fédération nationale à laquelle la Commune a adhéré demande qu’il y ait 2 élus et
2 membres du Conseil qui soient référents.
Cela permet essentiellement d’être un relais d’information ; les contraintes ne
semblent pas importantes, il y a une assemblée générale annuelle, cette année elle
s’est déroulée en visio.
Les deux élus référents sont Bertrand AUTISSIER et Edith RUCHON.
Du côté des Sages : Dominique GARALLON et Danielle CHAVASSE sont partants.

 Rédaction du règlement intérieur
En complément de la charte, le Conseil des Sages® doit se doter d’un règlement
intérieur qui porte plus sur le fonctionnement.
Nous disposons de plusieurs modèles dont on peut s’inspirer.
Il est proposé qu’un petit groupe se retrouve pour rédiger un projet qui sera proposé
à tous lors de la prochaine réunion ; sont volontaires Dominique GARRALON, Janine
LAMBERT, Madeleine DENOLLY (RV le 26 avril à 10h en mairie).

 Temps d’échange
-

Plusieurs points sont abordés :
L’aménagement du quartier de Vaugris : cette réalisation est en phase finale ; pour
rappel cet aménagement a été réalisé aves un groupe d’habitants du quartier.
Le projet de réouverture de la gare : la SNCF fait une étude d’opportunité ; il y a eu
récemment une réunion sur site à l’initiative de l’Agglo sur l’aménagement de parkings
de stationnement.
La mairie fera remonter ses demandes et questions.

-

-

-

Le PLU : la Commune engage une demande de révision du PLU auprès de l’Agglo.
Lorsque la demande sera validée, il y aura le choix d’un cabinet pour accompagner la
démarche que les élus souhaitent participative.
Le Conseil des Sages® pourra être associé à cette démarche s’il le souhaite.
Projet d’aménagement sur un terrain de centre village : un projet immobilier sur un
terrain privé est effectivement en cours qui pose un problème par sa densité à
l’équipe municipale. Lors du dernier Conseil Municipal, une délibération a été votée
pour un gel de ce terrain.
Les problèmes de civisme : vitesse, poubelles qui trainent ...

 Choix des sujets à traiter en priorité
Nous reprenons les sujets évoqués lors de la dernière réunion : des membres évoquent
l’importance de se caler sur les priorités des élus.
Importance peut-être aussi de traiter les sujets à court et moyen terme.
Trois thèmes sont donc retenus :
- L’inventaire des sources, puits et l’inventaire des bâtiments ayant une valeur
patrimoniale : Pierre BADEL, Danielle CHAVASSE, Madeleine DENOLLY, Dominique
MARCELLIN-LUCAS, Dominique GARRALON, Yves GRAS
- L’installation éventuelle d’une pédicure : Janine LAMBERT, Michèle MARTIN
- La signalétique dans le village, la dénomination des salles : André SIMIAN, JeanFrançois JOLIVEL
Les deux personnes excusées ont toute latitude pour s’inscrire dans le groupe de leur choix.
Lors de la prochaine réunion, il est proposé de séparer la réunion en 2 temps :
Un temps tous ensemble pour échanger des informations, partager le projet de règlement
intérieur...
Un temps en sous-groupes sur chacun des thèmes pour débroussailler et envisager les pistes
de travail.

Prochaine réunion le 6 mai de 10h à 12h

