
Conseil de Développement de Sénart

Bilan 2014
         

Du fait des élections municipales, l'année 2014 s'est révélée particulière pour le Conseil de
Développement de Sénart.
En effet, l'accès aux documents, les interventions d'élus, la mobilisation des services ont été
réduits, voire impossibles durant le dernier trimestre 2013 et jusqu'à l'été 2014.

Bien que freiné dans sa dynamique, le CDDS a néanmoins poursuivi sa réflexion et produit
quatre contributions dont 3 publiques en autosaisine et une réponse à une saisine du SAN.

Du fait de cette spécificité, le présent bilan  sera principalement quantitatif. Un nouveau bilan
qualitatif sera réalisé fin 2015, période de fin du second mandat du Conseil.
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  Contributions

Date Document Origine

Mars 2014 Avis N° 14 – « Pour un Collectif citoyen du Théâtre » Autosaisine

Mars 2014 Avis N° 15 – « Grandir sans perdre son naturel » - 
Première approche du CDDS en vue du SCOT de Sénart
publication reportée jusqu'en février 2015 à la demande du SAN

Autosaisine

Septembre 2014 Avis n° 16 – Droit à la santé Autosaisine

Novembre 2014 Point de vue sur une tarification sociale de l'eau Saisine

THEATRE contribution publique

Proposition de création d'un « Collectif citoyen » à l'intérieur du Théâtre pour suivre et faciliter
la relation entre le Théâtre et les Sénartais.

SCOT contribution publique

Point de vue et préoccupations du CDDS en prévision du futur SCOT.

SANTE contribution publique

Pour un projet intercommunal de santé publique à Sénart mettant fortement l'accent sur la
prévention, en lien avec les acteurs locaux.

EAU contribution réservée au SAN

Le SAN a saisi en urgence le CDDS sur l'intérêt ou non de faire évoluer la tarification de l'eau
en raison d'une opportunité offerte par la loi Brottes. Sachant qu'une tarification sociale (en
fonction de critères financiers) n'est pas possible (le prestataire ne dispose pas des éléments)
et que les services sociaux ne l'estiment pas utile au vu des demandes d'aide recensées, une
tarification  environnementale  (progressive  en  fonction  du  volume  consommé)  serait
intéressante si elle permettait de responsabiliser les gaspilleurs. Toutefois il paraît impossible
de faire la part  du gaspillage chez les gros consommateurs (familles nombreuses, acteurs
économiques…). D'autre part l'opération devant se faire à budget constant,  les simulations
montrent que les gains seraient au maximum de 10-15 € par an pour les familles les moins
consommatrices, alors que les acteurs économiques supporteraient des hausses.  Le CDDS
estime qu'en l'état la démarche n'est pas utile et serait mal comprise, qu'il ne paraît pas urgent
de se décider et préconise de commencer par une sensibilisation qui permettrait  à chacun de
mettre en place des mesures d'économie avant une évolution de la tarification.

Le CDDS a réalisé 4 contributions en 2014 
dont 1 saisine

Les Avis publics sont disponibles sur le site www.conseil-developpement-senart.com 
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  Evolution de la composition du CDDS
Au total, au 30 décembre 2014, le CDDS compte 41 membres (dont 2 conseillers associés).

5 entrées et 8 sorties ont été enregistrées.
4 des sorties sont à mettre sur le compte des élections, les membres concernés sont devenus 
élus.

Répartition par communes

Le profil des membres
Les femmes restent en minorité. Elles sont 24 % au CDDS.
La part des + de 60 ans continue de croître. Mais celle des moins de 30 ans également.

La part des membres exerçant une activité professionnelle est forte (66%). La composition par
catégorie socio-professionnelle témoigne d'une bonne mixité.
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  Participation interne

Fréquentation des groupes de travail 

Groupe Nb membres Nombre de
réunions 2014

Moyenne
de la participation

SCOT 11 7 64 %

Quartiers Durables 15 6 57 %

Santé 6 2 85 %

Théâtre 10 4 63 %

Biodiversité 
Agriculture

6 sur biodiversité
3 sur agriculture

3 50 %

Démocratie 
numérique
groupe ponctuel

5 2 70 %

Eau
groupe ponctuel

8 5
(dont 3 comités techniques
avec services SAN et les 2

référents du groupe)

78 %

Moyenne de fréquentation des instances CDDS depuis 2010 

2010 2011 2012 2013 2014

Plénières 65 % 62 % 65 % 56 % 65 %

Groupes de 
travail 

52 % 59 % 71 % 65 % 67 %

In-Formation, 
réu spéciales

31 % 27 % 31 % 34 % 48 %*

CA 71 % 62 % 71 % 90 % 83 %
*La soirée festive annuelle a réuni 31 membres, soit 76 %.

Au total les membres du CDDS lui ont consacré 850 heures 
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  Utilisation du budget
Le CDDS a dépensé 4981 €.

Réceptions   : il s'agit de la soirée festive annuelle
Com  munication   : il s'agit de la campagne 2015 qui a été préparée en 2014
Intervenants   : un intervenant SCOT
Internet   : participation à la maintenance du site CDDS (public et intranet)
Coordi   : participation à la manifestation « Rencontres de la société civile francilienne » 
organisée par la Coordination Régionale des Conseils de Développement

Les photocopies et prêt de salles ne sont pas valorisés et restent à la charge du SAN, de 
même que le salaire de la chargée de mission.

Le budget 2015 est reconduit à hauteur de 6000 €.

  Réunions spéciales
Il y a eu en 2014 dix réunions « rouges », ouvertes à tous.

Nature Nombre Thème

Transversale 1 SCOT

Formation / visite 2 visite écoquartier Lieusaint, 
l'eau à Sénart (par Lyonnaise des Eaux)

Plénière 2

Soirée festive annuelle 1

Rencontre / formation avec élus
au 2è semestre

4 Rencontre nouveau président, 
présentation CDDS, plan stratégique, 
SCOT

Présentation d'Avis aux élus 1 Avis n° 11 de juin 2013 sur les 
énergies renouvelables 
en Commission Développement du SAN

 

Le Comité d'animation s'est réuni 4 fois, dont 2 en « transversal » (avec les représentants 
des groupes de travail).
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