Conseil des Sages (Elne)
1. Origine et objectifs

Ce conseil de participation, qui émane de la volonté municipale, a comme objectif
principal de mobiliser la citoyenneté à titre individuel ou organisée en relation avec des
questions liées à l'intérêt général. Veiller pour le bon fonctionnement de la commune,
remodeler, arranger et habiliter la ville font partis de ses objectifs.

2. Promoteur du processus de
participation

Les élus de la municipalité

3. Responsable de la dynamisation et
coordination du processus
(institution locale ou
entreprise/institution externe)

Un responsable qui est désigné par les membres du Conseil.

4. Pôles de la mairie impliqués

Plusieurs en fonction des projets.

5. Phases et méthodes utilisées

Réunion mensuelle dans un espace municipal cédé par la Mairie.

Élu municipal en charge de la Scolarité

Quelques unes des questions traitées dans le cadre de ce Conseil ont été l’amélioration
de la sécurité citoyenne, le nettoyage des espaces publics, les écoles, les associations,
les festivités locales, ainsi que l'identification de petits changements qui devraient se
faire dans la commune.
6. Stratégie de communication de
l'expérience

L'élu en charge de la Scolarité, qui assiste aux réunions pour représenter la Mairie, a la
fonction de transmettre les observations et les demandes générées dans le cadre de
cet espace.

7. Participants (profil)

Au départ nous avons contacté par courrier des personnes âgées de notre commune.
Celles qui ont répondu favorablement font partie du Conseil, mais il peut s'en rajouter ou
en partir selon leur souhait.

8. Résultats

- Ce Conseil fonctionne depuis 2015.
- Les participants à ce Conseil en font une évaluation positive et soulignent comme
résultat une meilleure préoccupation pour la vie de la commune.

9. Y a-t-il eu une évaluation du
processus ? Principaux résultats de
l’évaluation

Chaque élu répond à leurs questions et fait exécuter leurs demandes si cela s'avère
possible. Pour les souhaits les plus importants qui sont mis en place la population est
informée à travers le bulletin municipal.

10. Budget de l'expérience

Le budget de cette expérience est inclus dans le budget de la commune.

