COMMISSION VIE CITOYENNE – Bazoges-en-Pareds
Objet : Compte-rendu de la première Commission Vie Citoyenne du
16/06/2020
Participants : Philippe Richier, Stéphanie Arrouet, Denis Giacomazzi,
Adeline Gaboriau, Katia Baudry, Christia Marsaud, Isabelle Pasquier,
Romain Busque, Jean-Luc Dothée

L’ESSENTIEL de la rencontre du 16/06/2020
Cette première rencontre, réalisée en présence de tous ces membres (+Maire et Premier Adjoint) a eu pour
objectif de cadrer ce que chaque membre entend et attend de cette commission VIE CITOYENNE. En effet le
sujet ne répondant pas à des engagements réglementaires ou au traitement d’urgences contextuelles, il nous
revient collectivement de construire son fonctionnement et son cadre.
Le présent Compte-rendu trace les premières pistes d’actions envisagées. La commission se donne jusque
septembre pour approfondir ces points et proposer au premier conseil municipal de la rentrée un plan de
travail 2020/2021.
A ce stade, les axes d’action « projet » envisagés (détaillé dans le CR) et qui devront être approfondi sur la
base d’illustrations concrètes à la commission n°2 :
•
•
•

Conseil Municipal des Jeunes / Passeport citoyen (…)
Budget Participatif / expérience « fifty-fifty » de Loos-en Gohelle
+ méthode de consultation citoyenne sur des saisines du Conseil Municipal (projets ouverts)

Des axes d’action « fonctionnement » ont aussi été envisagés :
•
•
•

Animation d’un réseau de référents des villages
Mise en place d’un Comité Consultatif (commission intégrant des citoyens non élus)
Collecte des remontées d’information du quotidien pour faire lien avec le Conseil Municipal

A proposer au prochain Conseil Municipal :
-

-

la commission a souhaité l’ouverture de cette commission aux bazogeais qui le souhaiteraient
(Commission ouverte). Les modalités d’information sur les dates des réunions restent à définir en
Conseil Municipal. Proposition de rendre ce compte-rendu à rendre accessible à toute la population.
Une présentation de la Commission est attendue pour intégrer au Bulletin.
La mise en place au conseil d’un « gardien du vote » (mis en place à Monnières pour activer les votes
à Bulletin secret.
Proposer que la Commission suive les remontées d’informations terrain (fichier joint)

La prochaine commission est fixée au 30 juin 20h.

1 – ELECTION DES VICES-PRESIDENTS
En présence de M le Maire, deux vice-présidents ont été élus pour animer cette Commission : Stéphanie
ARROUET et Jean-Luc DOTHEE (qui assurera les rédactions de CR)
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2 – ECHANGES OUVERTS SUR LA FINALITE DE COMMISSION
Les participants ont bien voulu remplir un sondage préparatoire avant la réunion. En répondant à 3
questions, des notions clefs sont ressorties du groupe :
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4 – LES ACTIONS POTENTIELLES IDENTIFEES
A ce stade les sujets suivants ont été évoqués (analyse à poursuivre / tableau à compléter).
Non exhaustif à ce stade.
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Explications
CONSEIL
MUNICIPAL DES
JEUNES
(+Passeport du
civisme)

Intérêts et limites

C’est une instance citoyenne de réflexion,
d’information, de propositions, d’échanges et de
partage entre la municipalité et les jeunes sur des
questions d’intérêt communal. Il explique les projets
communaux, il donne des responsabilités aux enfants ou
aux jeunes. Un conseil c’est la rencontre entre «
engagement citoyen » des jeunes et « actions
pédagogiques » pour les jeunes […]

BUDGET
PARTICIPATIF

Le Budget participatif, c’est de l’argent alloué par la
collectivité pour réaliser les projets proposés et votés
par les citoyens non élus selon un principe simple “Vous
décidez. Nous (collectivité) réalisons. “

FIFTY – FIFTY

Des projets identifiés pas les bazogeais, validés par le
CM. La commune contribue au financement. Les
Bazogeais à la source du projet contribuent à sa mise en
œuvre.
Selon les sujets d’actualité, proposer au Conseil
Municipal de saisir la Commission pour organiser et
animer un projet de consultation citoyenne OU de
coproduction citoyenne.

METHODE DE
CONSULTATION /
PARTICIPATION
CITOYENNE (sur
saisine CM)
REFERENTS
VILLAGES

Identifier des « référents villages » pour faire remonter
les besoins / informations au-delà du bourg

MISE EN PLACE
D’UN COMITE
CONSULTATIF

Ces comités comprennent des personnes non élues pour
traiter
un
sujet
donné.
La composition est fixée par délibération du conseil
municipal sur proposition du maire, pour une durée qui
ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité consultatif est présidé par un membre du
conseil municipal, désigné par le maire.
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++ Implication des deux écoles
++ Eclairage nouveau
++ Contribution à la citoyenneté

Ressources prévisibles à
libérer

Liens

Temps d’animation

Creuser :
Chantonnay,
Sainte-Hermine…

Temps d’animation
Budget alloués (ailleurs c’est 5
à 10 % du budget
d’investissement de la
commune soit entre 5 et
10000€ annuel pour Bazoges)
Temps d’animation
Budget alloué

Lien

??
Nombre
d’enfants
« potentiels » suffisant ?
!! Contexte COVID bloquant sur
le court terme
++ Concret / opérationnel
++ Eclairage complémentaire sur
les attentes citoyens

++ concret / implicatif
!! montage administratif /
responsabilité
Intéressant pour les sujets où la
décision n’est pas prise.
Limite : temps de réactivité long
(plusieurs mois)
Les règles d’arbitrages des
actions sont à définir en
transparence
++ garder un lien fort
!! ne pas faire peur aux référents
/ temps à libérer
++ implicatif
++ « officiel »

Lien

Méthodes et compétences à
développer.

Faire le tour des villages pour
trouver les personnes
Lien
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5 – ECOUTE TERRAIN
La commission proposera au Conseil de mettre en place un suivi des remontées Terrain (hors réclamations et
litiges) pour les analyser systématiquement en fin de séance et en faire une synthèse / des propositions aux
conseils municipaux.
Les membres de la commission essayent de capter les infos. Pour le moment Jean-Luc capitalise la
formalisation en attendant de trouver mieux en termes de partage.

6 – AUTRES POINTS
•

Jean-Luc essaye de voir avec le maire de Monnières si une visite est possible cet été pour partager
sur leur expérience de participation citoyenne
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