
Comité de pilotage    

Date : 8 septembre 2016 

Participants : cf. feuille d’émargement  

Absents : Joachim Hirschler, David Gourdant, Annie Morin, Cécile Calloud 

Secrétariat : Fanny Larroque / Relecture : Fernand Karagiannis 

Animateur : Vincent Beillard 

Maître du temps : Agnès Hatton 

 

Validation dernier CP du 25/08/2016 

Court résumé pour site internet  
En ce Comité de Pilotage de rentrée, un long temps a été consacré au tour des commissions. Chaque binôme a 

présenté ses projets en cours et ceux à venir, en mettant en lumière les enjeux et difficultés rencontrées. Un 

point sur les différents travaux en cours a aussi été fait. 

Agenda 
Préconisations du PAPPH : vendredi 9 septembre à 14h30 à la mairie. 

Comité syndical du SIVU : vendredi 9 à 17h30 à la mairie. 

Mois de la Vigne : samedi 10. Apéritif-dégustation pour l’inauguration du mois de la Vigne, marchés de Crest et 

Die, 10h30.  

Semaine de l’économie locale : du lundi 12 au dimanche 18. Présence des élus souhaitée le samedi 17 à 12h 

Salle Polyvalente.  

Restitution des objectifs de révision  du PLU : jeudi 15 à 19h à la Salle Polyvalente 

Conseil Municipal : vendredi 16 à 20h (point CM pour les élus à 18h30) 

Journées du Patrimoine : samedi 17 et dimanche 18. Besoin de bénévoles, en particulier samedi et dimanche 

après-midi, voir Christine Seux. 

 

Ordre du jour  

1. Tour des compétences : 1h20 / 10 min par compétence  (20h-21h20) 

Sujet 1 : présentation des projets en cours et à venir : Information 

Projets et actions ; questionnements à partager ; difficultés rencontrées, soutiens et perspectives possibles. 

 Associations (Josselyne Bougard) 

o Travail sur le renouvellement des conventions avec Annie Morin et Patricia Eigeldinger 

(secrétariat-accueil à la mairie) 



o On note un épuisement concernant les fêtes de village : il est important de mieux anticiper 

pour l’été prochain, se répartir les présences et implication entre élus. Proposition que la 

mairie continuer à accompagner la mutualisation des associations (organisation commune de 

plusieurs associations sur un même évènement). Importance que les associations du village 

puissent se partager les gains et les risques financiers.  

o Difficulté sur les TAP : cette année on note un manque d’investissement des associations de 

Saillans sur l’animation des TAP. 

o Proposition que le feu d’artifice du 13 juillet soit déplacé à un autre moment de l’été, à la 

Vogue ? 

 Finances : (Agnès Hatton) 

o Travail prochain sur le budget prévisionnel 

o Jardin public (en lien avec Isabelle Raffner, Christine Seux et Michel Gautheron) : présentation 

du plan du futur jardin. 18.000 € pour l’ensemble des travaux. 27.000 € pour les 3 jeux (3 âges 

différents). Une subvention de 30% a été accordée. Proposition de faire un moulage pour le 

mini-skate qui ne peut être abaissé en l’état.  

o Maison Médicale : on cherche toujours un parking, les négociations sont compliquées. 

Démarrage des recherches de subvention. 

 Travaux : (Michel Gautheron et André Oddon) 

o Le bâtiment technique a démarré avec 2 mois de retard 

o Le mur de soutènement de la Route Royale est en cours 

o L’étude de l’assainissement des Samarins est chiffrée 

o La Réfection du mur du Prieuré va démarrer avant le 23 09 16 

o Cimetière : le devis est signé, on attend une réponse 

o Le dos d’âne au niveau de l’abri du besoin sera réalisé avant le 23 septembre 

o Traitement des eaux par les UV : demande de subventions en cours, projet chiffré pour 2017 

o Déversoirs d’orage : travaux en cours 

o De nouveaux devis sont demandés pour la réparation mur Est du cimetière (le long du chemin 

des Trois Croix) du pont de St Jean 

o Signalétique, potelets : les travaux sont en cours 

o Eclairages publics :  

 Parking du Rieussec : pas d’étude car attente du projet de réaménagement)  

 Tourtoiron et gué du Rieussec : étude pour les éclairages, vu avec le SDED pour 

éclairage limité 

  Autres secteurs : renouvellement par secteurs de l’éclairage existant, avec des 

lampes plus économiques, éviter les trous noirs mais baisse d’intensité de l’éclairage 

o Pont du Rieussec : changement du garde-corps, 2 jours de travaux sont prévus, durant les 

vacances scolaires de Toussaint les 24 et 25 octobre 



o PAPPH : André  Oddon regrette que ça n’ait pas été plus transversal avec l’équipe des élus, 

difficultés de communication sur l’étude avec la population 

o Entretien des arbres : réalisation de deux marchés publics pour la taille en 2017 et pour les 

plantations de remplacement d’arbres 

o Besoin de penser l’aménagement du Boulevard de l’Echo avec les riverains : le PLU sera 

l’occasion de le faire.  

o Maisons bois à côté de la calade : la vente ne s'est faite que lundi 5 septembre, le chantier a 

pris du retard mais commencera bientôt 

 

 Jeunesse: (Christine Seux et Isabelle Raffner) 

o Bilan de la rentrée scolaire : pas d’ouverture d’une 5ème classe en primaire, 103 élèves inscrits 

en primaire (il aurait fallu dépasser les 110), 59 en maternelle, soit 162 au total) 

o Une nouvelle porte d’entrée avec interphone a été installée 

o Le SIVU assume la compétence cantine depuis juillet et sert en moyenne de 70 couverts à 

midi. On a toujours besoin de bénévoles pour l’animation des TAP. 

o La Salle des jeunes est ouverte 10h par semaine (exceptionnellement en soirées) pour les 

jeunes, en lien avec la MJC Nini Chaise d’ Aouste/Sye. La convention a été envoyée, le 

démarrage est prochain avec des animateurs de la MJC et des éducateurs de prévention. 

Isabelle leur pose à nouveau la question quant aux ouvertures en soirées. 

o L’accueil de loisirs (6-12 ans) démarre à partir des vacances de Toussaint. Il aura lieu au stade.  

o Difficultés : Isabelle a repris le travail  à temps plein et a  donc moins de disponibilités. Le  

SIVU est très énergivore. Cette compétence est morcelée  (entre la mairie, le SIVU, la 3CPS) : 

il est difficile pour le binôme Jeunesse d’avoir accès aux informations.  

 Economie : (Fernand Karagiannis) 

o La Semaine de l’économie locale,  initiative du GAP, d’habitants et d'acteurs économiques, 

accompagnée par la mairie, aura lieu du 12 au 18 septembre.  

o GAP Signalétique : L’information pour l’église romane, les Trois Becs, les commerces et 

restaurants est toujours en cours.  

o Réflexion sur le règlement du futur marché hebdomadaire : il y a peu d’abonnements, ce qui 

empêche d’avoir une gestion plus rapide.  

o Besoin de faire un point sur l’été de manière globale. 

o Globalement : il y a des propositions de commerces, mais un manque de locaux. La mairie n’a 

aucun recours contre des propriétaires de commerce qui ne souhaitent plus louer ou vendre 

leur local commercial.  

 Environnement : (Sabine Girard)  

o PLU : restitution publique jeudi prochain, la communication doit être relancée. Préparation de 

la suite : appel d’offre pour le bureau d’étude et dossiers de demande de subvention. 

Inquiétude face à l’ampleur du travail.  

o GAP compost : volonté de faire un questionnaire pour jauger la demande des habitants 

autour du compost. Un habitant présent demande de la formation pour les composts 

individuels.  



o Prochaine commission environnement à prévoir pour l’automne. Est-ce opportun ou faut-il se 

centrer sur les projets existants ? 

o Panneaux photovoltaïques : prévoir une date pour l’inauguration 

 Santé, social :  

Pas abordé.  

 

2. Maire et adjoint, mairie au quotidien : 40 min (21h20-22h) 

Sujet 1 : proposition de mise en ligne d’un outil de suivi mensuel des tâches à effectuer pour les employés 

municipaux (Fernand et Vincent) : décision – 10 min 

Ce document serait à destination de la secrétaire générale, pour anticiper les besoins. Proposition à valider 

avec la secrétaire générale.  

Sujet 2 : pétition pour la pose d'un miroir rue Barnave, à l’angle de la rue de la République : décision – 10 min 

Enjeu : cela ne semble pas un endroit qui pose un problème de sécurité, pas d’accident connu à ce virage. 

Décision : demander leur avis aux gendarmes et envoi à la personne initiatrice de la pétition d’un courrier pour 

proposer un rdv en mairie.  

sujet 3 : demande limitation de vitesse à 30km au départ de la route de Véronne :   décision – 10min 

Décision : panneau au niveau de la densification de l’habitat (et non au panneau de l’entrée de Saillans) 

 

Sujet 4 : Agnès Hatton transmet la demande des kinés d’avoir un emplacement réservé l’été : décision- 10 min 

Décision : on garde une place pour l’été (juillet et août), avec arrêté municipal. C’est au kiné de s’équiper des 

plots et d’afficher les arrêtés.  

 

3. Relation : 10 min (22h-22h10) 

sujet 1 : Sabine Girard et Fanny Larroque : date à caler pour la restitution enquête publique Clément Mabi : (
décision / information) 5 min 

Décision : demander au conseil des sages qu’ils trouvent une date dans l’agenda communal un vendredi en 

automne de 18h30 à 20h 

Sujet 2 : Vincent : mouvement les Jours Heureux : Information (5 min) 

 

Une nouvelle secrétaire générale de mairie a été recrutée ce jeudi 8 septembre en remplacement du 

désistement de l’ancienne personne recrutée : il s’agit de Nathalie Bonnat.  

 

Mots clefs 
Exemples :   

Tour des compétences : Associations, Finances, Travaux, Jeunesse, Economie locale, Environnement. Miroir rue 

Barnave, emplacement kinés, restitution publique Clément Mabi 

 


