
Comité de pilotage     

Date : le  25 août 2016 

Participants : cf. feuille d’émargement et/ou liste 

Secrétariat : Annie MORIN 

Court résumé pour site internet  
Texte 1 ou 2 paragraphes, indiquant les décisions  et/ou orientations prises   : 

Organiser une réunion publique pour l’emplacement des containers avec la CCCPS (voir S. Échaubard). Préparer la 

prochaine réunion pour les dotations cantonales. Préparer une affiche pour les journées du patrimoine. 

Relevé des décisions  

1. Recrutement SG en remplacement de Caroline pour 10 mois 

Le remplacement sera effectué par Audrey Deschamps juriste de formation mais ayant déjà 

assuré des remplacements dans d’autres communes. 

Départ d’Olivier Yrles  

Son remplaçant est en cours de recrutement. Olivier partira fin septembre et le futur garde 

ne pourra prendre ses fonctions immédiatement. Le mois d’Août étant peu propice au 

recrutement, il faudra un temps nécessaire pour que le remplaçant arrive, surtout que nous 

aimerions une personne ayant de l’expérience et donc a priori en poste, avec un temps de 

préavis à respecter. Au plus tard, le nouveau garde devrait arriver en janvier 2017.  

Certaines fonctions d’Olivier seront réparties entre les employés.  

La question de la régie a été vue avec Mme la Trésorière et une solution avec le personnel 

en place sera possible. 

La surveillance des entrées et sorties d’école ne pourra par contre plus être assurée, une 

information aux parents sera faite en amont du départ d’Olivier.  

A la demande d’Olivier qui souhaite partir discrètement il n’y aura pas de pot de départ. On 

souhaite une bonne continuation à Olivier dans ses nouvelles fonctions. 

2. Pétition :  

Des habitants ont demandé une réunion de concertation concernant le positionnement des 

containers semi-enterrés. La demande a été transmise à la CCCPS. 

Il est souligné les contraintes de temps et techniques qui rendent le choix du positionnement 

des containers délicat et restreint. 



3. PAPPH 

André présente les conclusions du bureau d’étude. Une réunion avec l’agence de l’eau pour 

les subventions aura lieu en septembre et le carnet de route sera entériné : 

4 axes annoncés :  achat d’une balayeuse  

      achat de divers matériels,  

   enherbage d’allées du cimetière 

   réfection de la calade 

Les achats de matériel sont à prioriser car ils sont subventionnés à 50 et 80%. Les PAPPH 

ayant vocation à devenir obligatoires, il y a un risque que le montant des subventions se 

réduise rapidement. Il faut donc déposer un dossier rapidement. 

4. Dotation cantonale 

Michel Gautheron a réalisé tous les devis en ce qui concerne la voierie.  

Le dossier jardin public est en phase de finalisation avec les membres du GAP. 

Le dossier salle polyvalente est prêt. 

A préparer, le dossier accessibilité mairie (cela concerne le 1er étage), et la maison médicale. 

5. GAP en cours : 

Jardin public (sera fini à la fin de l’année) 

Signalétique : le groupe revoit les dépenses (marché infructueux au printemps) 

Semaine de l’économie locale : le GAP s’est réuni très souvent, et sera terminé le 18 

septembre avec la fin de l’événement. 

6. Point finances : 

Agnès et Caroline ont fait un tableau avec les différentes échéances pour 2016 et 2017. 

7. Semaine de l’économie et journées du patrimoine 

Fernand présente un programme de la semaine du 12 au 18 avec visites, ateliers, portes 

ouvertes, conférences. Un point déjà très positif : beaucoup de motivations et de personnes 

en mouvement pour préparer cette semaine (commerçants, acteurs économiques et 

habitants). Présence souhaitée des élus lors du pot de l'amitié du samedi 17 septembre à 

12h30. On remercie toutes les personnes qui se sont investies dans ce GAP et qui vont faire 

des actions, (commerçants, restaurateurs…) et particulièrement Sébastien Dragan, 

coordinateur.  

Le 17 et 18 s’ajoutent les journées du patrimoine avec visites et expositions.  

 



8. Questions du public 

Des interrogations se posent sur le retard pris par l’éclairage de la voie piétonne des 

Samarins. Joachim interpellé est en contact avec le SDED pour faire avancer le dossier. On 

constate de grosses difficultés avec cette entreprise mais le contrat nous lie avec eux 

pendant encore plusieurs années (2 ans après la fin de la mandature) 

Information : une podologue s’installe sur Saillans 
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