
Comité de pilotage public    

Date : 11 février 2016 

Participants : Sabine Girard – Vincent Beillard – André Oddon – Michel Gautheron – Joachim 
Hirschler – Christine Seux – Agnès Hatton – David Gourdant – Fernand Kariagiannis – Annie 
Morin – Cécile Calloud 

Excusés : Isabelle Raffner – Jocelyne Bougard 

Secrétariat : Annie Morin – Cécile Calloud 

Court résumé pour site internet  
 

Relevé des décisions  

1. Validation du CR du CP public du 28/01/2016  

* Rémy D. : Modification à apporter sur le taux de la taxe foncière de la commune de Crest qui est de 
17.96% et non 19.96% comme indiqué sur le CR. Modification faite immédiatement par Fernand K. 

2. Aménagement – Travaux : décision  

* Présentation du projet de mise en accessibilité de la salle polyvalente suite à la réunion avec 
l’architecte Rougeron : 

-  le parvis pour l’accessibilité de la salle polyvalente et de la poste sera en bois (mais lattes non 
ajourées comme devant l’école élémentaire) et la rampe d’accès en béton. 

-   le mur présent sur l’étude sera non pas en béton mais l’orientation ira vers une barrière métal 
ajourée  

 * Fleurissement   information : en priorité bambous au tunnel + plantes jardinières 

‐ Un arbre sur le boulevard de l’écho pose problème, il faudra l’abattre en 2016 – coût 700€ 

- Il faudra tailler les arbres avenue Coupois et les marronniers du boulevard de l’écho : pour 2017 

- Il faudra tailler les arbres du boulevard de l’écho en priorité, mettre en lien avec le GAP 
stationnement qui va travailler sur l’aménagement du parking de l’écho. 

3. Associations   information 

- Mise en place d’une nouvelle commission des fêtes suite à la réunion avec les associations du mois 
de novembre 2015 où est ressortie l’idée, la volonté de créer une commission des fêtes constituée 
d’associations mais aussi d’habitants voire de commerçants. 

Etre vigilant à ce que cette commission reste ouverte à toute personne le souhaitant pour s’investir à 
long terme ou ponctuellement. 

Mettre en place rapidement une réunion avec les personnes inscrites à cette commission des fêtes et 
lancer l’information au plus grand nombre. 



4. Finances  décision 

Décision à prendre sur les restes à réaliser à reporter ou à abandonner. Voir tableau joint 

5. Economie information 

* Redémarrage du marché bio le 29 juin 2016 jusqu’au 31 aout 2016. 

Souhait d’élargir l’offre de produits et de proposer des animations notamment pour les enfants 

* Signalétique : la prochaine rencontre est la dernière avant le lancement de l’appel d’offres 

6. Relation  décision 

* Point sur le projet Fondation de France :  

-  budget 2015 : séminaire élus /habitants et Conseil des Sages : 4500€ 

- budget 2016 : Proposition de répartition des dépenses pour 2016-2017 : (29500 € max)  

- Volet participatif de la préparation à la révision du PLU : 5000 euros (et éventuellement, 2nd 
tranche de 5000 € pour la révision elle-même) 

- Accompagnement des élus à la prise de décision par un prestataire (université du Nous 
envisagé, autour d’une décision concret, exemple : débat d’orientation budgétaire) ; 4000 €  

- Accompagnement du Conseil des Sages ; 1000€ 
- Embauche d’un chargé de mission temps partiel 12 mois reconductible  (à partir de 

mars) : 10000 € à 15000€ 
-  ??? Un stagiaire Master : 2500-3000 €  

 
Validation sur la priorité à l’embauche d’un mi temps, voir avec Caroline quel type de contrat (CAE – 
CUI) et le coût, puis établir une fiche de poste et lancer la recherche.  
Attendre le vote du budget le 18 mars 2016 que Caroline ait plus de dispo. 

 

7. Enfance / Jeunesse information 

Le SIVU « Les enfants du Solaure » est actif et en fonction avec à sa présidence Christine Seux. 

Mots clefs 
Arbres – Accessibilité – Commission des fêtes - 

 


