
Compte-rendu comité de pilotage  

Jeudi 19/04/15 

Présents : Agnès Hatton, David Gourdant, Michel Gautheron, Fernand 
Karagiannis, Annie Morin, Cécile Calloud, Vincent Beillard, Joachim Hirschler, 
André Oddon, Christine Seux, Isabelle Raffner, …. 

Absence : Jossely Bougard 

 

Cette rencontre permettra à chaque binôme de compétence de s'exprimer sur leur 
différents dossiers en cours.  

AGENDA…. 
Manifestation Hôpital de Die - covoiture point I à 9h30 - 
28 avril bilan carnaval mairie 20h30 

Gap 18 avril Fleurissement 
Souhait : Faire matrice déroulé et compte-rendu (repartir de ceux de David) 
Site internet à jour avec Vincent notamment 3CPS 

COMPETENCES 
 TRAVAUX :  

o place Prieuré lundi 13 avril place fermée du dimanche pm au 17 avril sens interdit 
enlevé pour accéder au parvis depuis la rue Barnave 

o Quai Jobin 20-21 avril stationnement interdit pour refaire le bas : bicouche.  
o Haut chemin des clos : travaux prévus du 22 au 30/04 . Passage possible aux 

paysans . Fossé le long d’un terrain pour récupérer l’eau 
o Assainissement entre rue Barnave et rue du Four .  
o Chemins ruraux entre 15 avril et 15 ami . Détériorés par orage : chemin des cours, 

chemin des Trachetieux, chemin des Baux, chemin de l’Amandier, chemin de la 
Tour et possible La Tuilière. 

o Faubourg du temple plateau transversal sur 2 jours du lundi 20 au soir et 21 le 
matin. Problématique des bus de ligne à voir. 

o Prévoir une Affiche travaux à mettre sur les panneaux 
o Le marquage des espaces grande rue et faubourg du temple seraient l’occasion 

de faire réaliser le marquage des stationnements . Voir pour finaliser le Gap 
stationnement. Début mai GAP.  

o Prévoir une date d’inauguration de la grande rue et faubourg du temple courant 
mai  > (le samedi 29 mai à 10h 

o Devis pour montée du city : qq marches, un palier, qq marche un palier … 



o Route royale : il s’avère compliqué d’aménager la route royale comme une zone 
apaisée en termes financiers. Demander conseil à Siauzier (voir nom sur tâches 
communes ) Aspects financiers : qu’est-ce qui a été budgétisé ? L’enrobé a été 
budgétisé.Structure faite d’abord puis demander aux habitants  leurs points de 
vue concernant les aménagements. 

o Gap prévu le 18 avril pour le fleurissement. 
o Document unique à faire avec Caroline, services techniques et employés 

administratifs à remettre à jour. En cours depuis novembre, décembre 2014. Doit 
être fait pour avril. Qui le rédige ? Qui fait quoi ? Caroline et André s’y collent. 
 

 ENVIRONNEMENT ENERGIE 
o Eclairage public : SDED souci de fonctionnement , remise à niveau. Demande d 

indémnités en attente. 
o Sur la déviation étude en cours finalisée fin vacances de Pâques. Tous les points 

lumineux seront enlevés cotés gare et Samarins (détection de présence) seront 
remplacés par des lampadaires .Depuis Pont Algoud à gare éclairage projet de 
rendre plus cohérent, éclairage pour le bas, notamment la rampe.  Réunion de 
quartier pour choix du designe des lampes. 

o Annie : idée d’utiliser des éclairages identiques au village. Possible quand étude 
du sded 

o Gap énergie lancé, 12 personnes, auto pilotées, motivées : intégrer l’électricité 
verte pour la mairie. Plus d’énergies renouvelables modules de formations et 
d’information  

o Bio Vallée nous aidera à mettre en place des projets énergies renouvelables. 
o Isolation école et Mairie : Couloir isolation des deux côtés, combles à traiter, salle 

des maîtres, faire un appel d’offre. Rappel 59 000e de budget. Pas suffisant pour 
réaliser un couloir structure bois comme en maternelle.  Les travaux doivent être 
faits fin 2015. Ensuite > quelle priorité, salle des instits ou 2 classes des enfants ? 

 
 

 ASSOCIATIONS  
o Proposition pour des rencontres alternatives rurales entre 80 et 100 personnes 

en septembre (10 au 13 septembre) : 3 jours, une association d’éducation 
populaire RELIER qui œuvre pour la solidarité contre l’isolement, vitalité sociale 
éco et culturelle dans les campagnes. Ateliers salle des fêtes libre ce week-end de 
septembre. Salle de fêtes normalement limitée aux saillansons pour des raisons 
de sécurité.  
 
> Accord mais pas Salle des fêtes 
Les diverses manifestations sur Saillans sont un plus pour les activités 
commerciales. 

o Point fontaines : fontaine rue Barnave un pavé numérique solaire ludique pour 
découvrir le village 



o Plaque famille Eymieux sur la maison à réaliser avec la famille Eymieux, plaque 
tunnel 

o  Locaux dans gîte rural notamment pour le Canoë club. Passage de l’APAVE : 
cuisine condamnée, bâtiment technique, sorties de secours. Commission de 
sécurité doit repasser mais les extincteurs sont au norme (il en manque un) 
> Ils peuvent s'installer mais il faut faire enlever les lits . 

o Vitraux du temple appartiennent à la 3CPS ? Démontés du temple et stockés. 
o Beaucoup d’évènements à encadrer notamment le 14 juillet et la vogue, raid VTT, 

Challenge, 24h naturalistes  
o Gap Offre touristique le mois prochain 
o L’aspect sports pas encore lancé (rappel la 3CPS a la compétence sur des 

équipements d’une certaine dimension et grands événements)  
> démarrage en main 

o Journées du patrimoine : archéologue fera une conférence sur les fouilles de la 
grande rue, visite guidée du village, l’église St Géraud. Maison Eymieux ouverte.  

o Problématique de l’OT manque de communication entre eux et nous. Brocante 
de Pâques activité typiquement saillansonne. Courrier à l’office du tourisme, à 
l’ensemble du CA. Réel danger de pérennité de l’OT. Faire un courrier alertant 
pour la brocante d’août.  
 

 SOCIAL 
o GAP bénévolat et entraide à Saillans; 2 groupes : 1 

1. partenariat avec diverses structures 8 personnes,  
2. entraide 8 personnes.  

o Prochaine réunion mardi 5 mai 
o  Coordinateur pour Personnes âgées et SIVU ( possibilité avec un CAE CUI 

refacturé SIVU) et Voir aussi retour subvention Fondation de France 
 

 TRANSPARENCE 
o Lettre d'info Spécial budget > il est demandé à chaque binôme de jeter un oeil sur 

l'article préparé et d'annoter 
o Pour le site internet, faire une page Spécial Synthèse de chaque GAP (ce qu'il a 

fait, où il en est) 
o Faire un court résumé du compte rendu de chaque réunion pour publication dans 

la presse et sur le site 
o  

 ECONOMIE  
o GAP économie : il faut continuer de démarcher les acteurs économiques car les 

remontées ne sont pas assez importantes pour les prochaines publications 
envisagées - Prochain GAP le 13 avril à 18h 
 

 JEUNESSE  



o SIVU statuts en cours visés par la préfecture. Règlement intérieur de 
fonctionnement du service en cours de préparation puis celui du comité syndical. 
Rappel. 
 10 communes (sauf Vercheny) >  
 épaulé par la 3CPS  
 Gros dossier (règlement intérieur du service, fiche de poste d'un directeur,  
 rencontre Responsables DDCS, et CAF - projet d'ingénierie pour financer un 

coordinateur 
 Reprise des anciens employés, avec proposition de formation (pour avoir 

BAFA° 
 

11-RELATION  

Point gouvernance :  
- Date réunion élus relation + participants GAP transparence + membres Conseil 
des sages > jeudi 30 avril  
 

Demande de l'URCPIE > accord pour le JEUDI 7 mai mairie de 10h à 17h 
 


