
Compte rendu du Comité de pilotage du 19 juin 

 

1 approbation du CR du CP 7 

2 agenda :voir lettre info agenda juin juillet envoyé par Fernand 

3 GAP : énergie extinction nocturne : présentation du tableau réalisé avec 3 périodes ciblées  été, mi 

saison hiver.3 enjeux : environnemental, économique ( économie de  5000€), sociétal. 2 zones : 

centre ville+route royale, quartiers. Une réunion publique est prévue afin d’informer la population et 

une période d’essai de 6 mois sera proposée. Dossier suivi par Joachim en concertation étroite avec 

le SDED. ( voir annexe envoyé et visible sur le drive) 

4 GAP animation fêtes de l’été : Vincent a déroulé les CR des  2 GAP , il en est ressorti une forte 

demande d’investissement de la mairie.( voir annexes sur le drive) 

5 GAP économie. Après la commission thématique, 3 GAP ont vu le jour 

 Centre de ressources, d’activités et de compétences, local à la disposition des professionnels 

 Favoriser la transmission des commerces existants quand le pb se pose et la recherche de 

locaux pour les créations d’activités 

 Offre touristique 

La décision a été de valider 2 GAP, le gap tourisme étant reporté en 2015 

Fernand nous signale que le contact a été repris avec le dentiste. 

5 sollicitation média : Sabine  nous signale l’invitation à la fête d’Aucelon, et des articles à faire pour 

le blog de rue 89 ; 

6 Préparation du  1
er

 bulletin communal, de l’agenda de juillet et d’aout, Fernand attend le sommaire 

et les infos des binômes.  

7 Agnès présente l’état des lieux du fonctionnement du gîte . Damien le gérant actuel ne 

renouvellera pas son contrat. L’idée générale après débat est que le gîte reste dans l’interco et qu’un 

GAP  se mette en place pour monter un projet qui corresponde aux choix des saillansons. 

 


