
Depuis plusieurs années, la commune a mis en place des Comités consultatifs (commissions
ouvertes) afin d’associer les habitants à ses projets. A l’aube de son mandat, la nouvelle équipe
municipale a souhaité poursuivre cette démarche de participation de la population. Déposez
votre candidature d'ici le 15 septembre. 

Appel à participation
Comités consultatifs

Mairie de Saulon-la-Chapelle
Une certaine idée de la ruralité...
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6 comités consultatifs créés 
La création de 6 comités consultatifs a ainsi 
été actée lors de la séance du Conseil 
municipal du 8 juin 2020. Lieu de 
concertation, ces comités consultatifs 
permettront d’échanger sur des sujets 
d’intérêt général qui touchent à la vie de la 
commune, autour des thématiques suivantes 

Activités économiques – services  Animé par 
Eric MONCHAUX

Affaires sociales  Animé par Nathalie 
PEDRON 

Développement communal   Animé par 
Franck COUPECHOUX

Environnement – Bois – Champs  Animé par 
Pierre LUCOT 

Travaux  Animé par Dominique BLOT 

Vie associative et communale  Animé par 
Alain BOEUF

« Chaque comité sera ainsi composé d’élus 
et d'habitants ayant fait acte de 
candidature. En cas de nombre trop 
important de candidats, un tirage au sort 
sera effectué. »

Appel à candidature
« Vous souhaitez participer à l’un des 
comités consultatifs et faire entendre 
la voix des habitants ? 
Déposez votre candidature en 
remplissant le formulaire  jusqu’au 15 
septembre »

Activités économiques – services
« Commerçants, artisans et entreprises : 
des acteurs majeurs de la vie du village »

Missions :
- Promotion et soutien des activités 
économiques, des entreprises, de 
l'artisanat et du commerce 
- Soutien à la création de nouveaux 
services
- Soutien à la création ou à la reprise 
d’activités économiques
- Travailler sur tout mandat confié par le 
conseil municipal en lien avec la 
dimension « activités économiques et 
services »



Affaires sociales
« Un outil au service de l’action sociale 
de proximité » 
Missions :
- Mettre en œuvre les solidarités et 
organiser l’aide sociale au profit des 
habitants de la commune.
- Soutien et aide de proximité à nos 
aînés
- Conseils, démarches administratives 
à la population en difficulté
- Mise en place de réflexions, 
réunions, rencontres informelles 
permettant le développement de la 
cohésion sociale
- Travailler sur tout mandat confié par 
le conseil municipal en lien avec la 
dimension « affaires sociales »

Développement  communal 
« Une passerelle entre la gestion 
communale et les administrés »
Missions :

- Agir en concertation pour le 
développement de la commune 

- Mieux connaître et faire connaître sa 
commune

- Comprendre la gestion communale et 
ses contraintes administratives et 
réglementaires

- Aller de l’information vers la 
concertation

- Travailler sur tout mandat confié par le 
conseil municipal en lien avec la 
dimension « développement communal » 

Environnement – Bois –
Champs
« Agir ensemble pour améliorer 
notre paysage rural » 
Missions :

- Maintenir une gestion 
cohérente du parc forestier 

- Prévoir un plan 
d'embellissement du village 
- Informer et sensibiliser à la 
protection de notre 
patrimoine naturel
- Travailler sur tout mandat 
confié par le conseil municipal 
en lien avec la dimension 
« environnement »

Vie associative et communale 
« Une richesse locale, source de vitalité en milieu 
rural »
Missions :

- Travailler en concertation avec les élus pour la 
valorisation du monde associatif et communal

- Consulter, rencontrer, les dirigeants associatifs 
pour pérenniser les clubs locaux
- Entreprendre avec le soutien des membres du 
Comité Consultatif le développement des 
animations communales
- Attirer la jeunesse saulonnaise sur des thèmes 
d'actualité et créer, par groupes d'âges, des 
intérêts de partage
- Travailler sur tout mandat confié par le conseil 
municipal en lien avec la dimension « vie 
associative et communale »

Travaux 
« Un champ de compétences au cœur de la vie municipale » 
Missions :

- Entreprendre, rénover, bâtir, en associant nouveautés et écologie. 

- Conserver le patrimoine de la commune tout en lui apportant une pointe de 
modernisme.

- Renforcer l’attractivité de notre village en concertation avec les élus.

- Travailler sur tout mandat confié par le conseil municipal en lien avec la dimension 
« travaux »



FORMULAIRE D’INSCRIPTION – Comités consultatifs
A retourner à la mairie de Saulon-la-Chapelle avant le 15 septembre

Mon identité (tous les items sont obligatoires)
Mme 
M.
Nom 
Prénom 
Adresse postale 

Courriel 
Téléphone

Candidature 
Candidature souhaitée (plusieurs choix possibles)

 Activités économiques – services
 Affaires sociales
 Développement communal
 Environnement – Bois –Champs
 Travaux 
 Vie associative et communale

 

SECRÉTARIAT DE MAIRIE
8 rue du Foyer
21910 SAULON LA CHAPELLE

Horaires d’ouverture au public
Mardi et jeudi : 14h00 – 19h00
Mercredi : 9h00 – 12h00
Vendredi : 14h00 – 17h00

Tél : 03.80.79.14.30
Fax : 03.80.79.14.31

accueil.mairie@saulon.fr


