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Sages 2017 
 
R E U N I O N  D E P A R T E M E N T A L E  I L L E  E T  V I L A I N E  

La journée s’est bien déroulée, nous avons eu beaucoup de retours positifs.  

Communes représentées : 

Toutes les communes d’Ille et Vilaine ont été invitées par mail, soit 351 communes. À ces 

communes il faut ajouter quelques communes des départements voisins avec lesquelles Saint 

Sulpice la Forêt entretient des relations privilégiées. 

Quatre-vingt-cinq communes du département ont répondu à l’invitation, dix-neuf positivement. 

Vingt et une communes étaient présentes. 

BOUAYE LOURMAIS 

CHARTRES DE BRETAGNE MELESSE 

CHATEAUBOURG PLEURTUIT 

CHATEAUGIRON PONT PEAN 

CORPS NUDS SAINT AUBIN DU CORMIER 

COUERON SAINT GILLES 

DINAN SAINT SULPICE LA FORÊT 

NOYAL SUR VILAINE VEZIN LE COQUET 

FVCS (Président) VIGNOC 

LAILLE BETTON 

LE RHEU GUICHEN 
 

Points pouvant être améliorés : 

Au niveau de l’accueil, il serait nécessaire de recadrer les délégations de tâches, de prévoir quelques 

panneaux de signalisation, le badge gagnerait à être plus visible. 

Au niveau de la restauration, il manquait peut-être de personnel, le service a été un peu long. Par 

ailleurs, deux communes ont fait défaut ce qui a généré un coût de restauration qui a été pris en 

charge par les Sages (88€) hors budget. 

 

De nombreux points positifs.  

Les échanges ont été très importants. Des communes ne possédant pas de Conseils de Sages ont pu 

découvrir la richesse qu’apportait un tel conseil, et s’enrichir de l’expérience des autres pour une 

mise en place éventuelle. 

Chaque rapporteur a ensuite fait le bilan de son atelier et présenté son travail. Ces rapports, cités en 

annexe seront envoyés à tous les participants.  
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Visite de la commune 

Enfin, la visite de la commune a été également très appréciée. Le temps jouait en notre faveur et 

cette petite marche à pied a permis aux uns et aux autres de faire la connaissance du patrimoine de 

la commune. 

Conclusion 

En conclusion on peut dire que ce fût une réussite et que cette journée a eu une résonance à 

l’extérieur de la commune ce qui est bien. 

Les différents rapports et documents seront rassemblés le plus vite possible pour être expédiés aux 

participants de cette journée. 
 

Annexes 

Annexe 1 : travaux de l’atelier 1 : 

 Bienvenue à Saint Sulpice la Forêt.pptx 

 Carte EPCI 1er janvier 2017.pdf 

 Lois Maptam_et_NOTRe.pdf 

 Resume_des_Ateliers__N__1_.pdf 

Annexe 2 : travaux de l’atelier 2 : 

 Compte rendu atelier n°2 du 20 4 2017.pdf 

Annexe 3 : travaux de l’atelier 3 : 

 Compte-rendu atelier 3.pdf 

 Le numérique au quotidien.odp 

 Le numérique au quotidien.pdf 

Annexe 4 : carnets d’adresses 

 adresses communes 35.csv 

 adresses présents.csv 

 

Quelques adresses mails utiles : 

Adresse du site de la commune de Saint Sulpice la Forêt : 

https://www.saint-sulpice-la-foret.fr/ 

Adresse du site de la Fédération des Villes et Conseils de Sages (F.V.C.S.) : 

http://fvcs.fr/ 

https://www.saint-sulpice-la-foret.fr/
http://fvcs.fr/

