
Compte rendu
Commission Association / Sécurité / Citoyenneté

du mercredi 14 Septembre 2021 à 20h

Présences : Mesdames Stéphanie GOHIER, Anne JOUIS, Martine CONTRÉ, Messieurs Denis LANDFRIED et
Jérôme DEHONDT

Autres présences : Jennifer SEMET, chargée de participation citoyenne 

Absences : Messieurs BLANDIN Frédéric et FAUCHEUX Sébastien, Madame Eliane BIGNON

1-          Bilan des actions du 1  er   Semestre citoyenneté  

a) Les  3  ateliers  du  Projet  participatifs  de  Territoire  se  sont  tenus  entre  mai  et  juillet  2021,  avec  la
participation de 45 à 65 personnes selon les ateliers. Au total, ce sont 49 idées citoyennes qui ont émergé.
Le dernier atelier a permis la sélection de 12 projets par les citoyens présents. 2 ateliers se sont déroulés
au collège avec la transmission de 21 idées. Ces listes de projets ont été soumises à l’étude au bureau
municipal et les décisions y afférant seront communiquées cet automne. 
Seule une porte ouverte (entreprise) a pu être maintenue sur les 3 événements prévus. 

b) Les  7  balades  de  quartiers  ont  rassemblé  80  participants  entre  mai  et  juillet.  90%  des  questions
concernent  la  commission Urbanisme-Voirie-Bâtiments,  le  reste  concerne le  pôle  de vie  sociale  et  la
culture.  Les  demandes  et  observations  des  citoyens  ont  été  transmises  aux  adjoints  concernés.  Le
traitement des demandes sera communiqué ultérieurement selon l’état  d’avancement des projets.  Le
format est à réfléchir pour la suite afin de proposer des balades thématiques. 

c) La reprise des permanences élus a eu lieu en juin et  le 1er samedi de chaque mois.

d) Le comité du pôle de vie sociale a suivi un cycle découverte sur le fonctionnement de tiers-lieu avec l’inter
réseau de l'économie sociale et solidaire en Anjou, IRESA. La coordination du comité consultatif a permis
le suivi de ce cycle par une majeure partie du comité et l’organisation collective de l’atelier sur le pôle de
vie sociale le 24 septembre. 

2- Avancement et validation suites du projet de territoire

a) Pour finaliser le projet de territoire, le Bureau municipal a permis la validation de 20 projets choisis au 
sein des ateliers citoyens sur les 38 présentés par Auxilia. Ces actions ont été analysées comme recevables
au regard de divers critères ; compétences municipales, faisabilité, adéquation avec les orientations 
politiques…

b) La commission a réalisé un bilan sur la méthodologie du projet de territoire Demain Durtal en soulignant 
l’importance du suivi de la communication afin de préserver l’intérêt des participants. 
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3- Lancement des actions pour la création du pôle de vie sociale

a) Une concertation citoyenne est en cours pour analyser les besoins et idées des citoyens et acteurs locaux
sur le futur site du pôle de vie sociale. Une stratégie de communication a débuté dans le magazine de
printemps et continue au 2ème semestre avec la diffusion multi canal de l’atelier citoyen du 24 septembre.
Une plaquette explicative du projet a été édité avec un sondage transmis aux citoyens et prochainement
mis en ligne. 

b) Des financements, des accompagnements par l’IRESA ont été soumis au Conseil Régional et au Conseil 
Départemental. Une veille sur les différents financements est à l’étude afin de pouvoir solliciter différents 
partenaires et/ou subventions.

c) Une étude de faisabilité sera réalisée conjointement avec l’IRESA dès novembre 2021 avec la participation 
du comité consultatif. 

4- Bilan Forum des associations

 Le forum s'est bien déroulé, sous le beau temps, le repas concocté par la petite fringale a été très 
apprécié de tous. Les agents de la mairie, Jennifer, Aude, Paule et Laurence ont pu transmettre les nombreuses 
informations de la rentrée en soutien aux élus . Le forum a connu une bonne fréquentation malgré le contexte, ce
qui a permis aux associations d’accueillir de nouveaux adhérents. Les participants au forum n’ont pas pu profiter 
pleinement du spectacle donné par l’aventure musicale du fait du stand un peu trop éloigné des tables ( format à 
revoir ) 

5- Divers

a) Information dans le bulletin trimestriel avec la mise en lumière des actions sécurité 

Un point général a été fait sur nos différentes actions sécurité depuis le début du mandat ; une information 
complète est prévue dans le prochain bulletin.
 

       b) Information et animation pour Octobre Rose avec la commission CTC 

L'objectif était d'imaginer une animation commune avec les associations qui le souhaitent pour cette occasion – 
ce ne sera malheureusement pas possible dans le temps imparti.

       c) Suivi des subventions : 

Le dossier de subventions aide à l'animation a été envoyé aux associations : la commission devra se retrouver 
pour en échanger pour la mise au vote au prochain conseil municipal d'octobre. 

L'association du cercle du sacré cœur, place des terrasses a fait une demande de subvention exceptionnelle pour 
la réhabilitation de la statue qui surplombe la terrasse.  Après étude des devis et discussion, la commission 
propose de passer au vote la subvention de 800 euros pour la préservation du petit patrimoine sur notre 
commune. 

           d) Une réflexion sur l'organisation d'une journée citoyenneté pour la remise des cartes de vote des 
jeunes électeurs est en cours: elle pourrait être imaginée lors des vœux du maire ? recenser les initiatives sous 
quel format ? veille

      e) Question : comment remercier l'ensemble des bénévoles de notre commune ; certains sont hors 
cadre associatif ? Toutes les idées sont les bienvenues 

      f) Information complémentaire : Mr Frederic  BLANDIN a annoncé son départ de la commission 

Sans autre question, la séance est levée à 21 heures 30
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