
Comité de pilotage     

Date : 10 novembre 2016 

Participant.e.s : élus : Vincent Beillard, Josselyne Bougard, Fernand Karagiannis, Agnès Hatton, 

Isabelle Raffner, Sabine Girard, Michel Gautheron, David Gourdant, Patrick Thevenet, Christine 

Seux, André Oddon 

Public : Fanny Larroque, Monik Gautheron, Anne-Marie Croiset, Monique Teghil, Josiane Aussel, 

Pascal Denavit, Rémi Dragan, Laurent Casals, Maddy Royer 

Excusé.e.s : Annie Morin, Joachim Hirschler  

Secrétariat : Fanny Larroque, relecture : Vincent Beillard 

Animation : Agnès Hatton 

Agenda communal 

- Vendredi 11 novembre : Cérémonie à 11h devant le monument aux morts. 

- Vendredi 18 novembre : Commission Transparence-Informations à 15h30, amélioration de 

l’accès aux informations sur le site internet de la mairie 

- Mardi 22 novembre : Commission Associations (11h), Salle polyvalente. Gérer les activités  

à la salle polyvalente durant les prochains travaux. 

- Mercredi 23 novembre Groupe Action-Projet Mobilité à 18h, Mairie. Mettre en place, 

devant le Forum, un panneau d’informations 

Court résumé pour site internet  

Texte 1 ou 2 paragraphes, indiquant les décisions  et/ou orientations prises   : 

Le projet de création d’une maison médicale à l’ancienne perception est en cours. Une réunion 
publique d’information sera organisée prochainement, elle permettra de connaître les avis des 
habitants sur le futur espace enfance (au niveau inférieur).  Quant à l’aménagement du parking du 
Rieussec, il est décidé  de lancer une réunion publique début février  2017 pour récolter les avis 
des riverains.  
Un temps a été consacré à l’élaboration et la mise en ligne des comptes rendus des différentes 
réunions, afin qu’ils soient davantage précis et compréhensibles par tous.  

 

Validation du CR du 13-10-2016 

 

Ordre du jour 

1. GAP en cours et à venir  

Sujet 1 : Dossier maison médicale et espace enfance (TAP- Temps d’Activités Périscolaire, 
périscolaire, ALSH- Accueil de loisirs Sans Hébergement) 



Il est rappelé que les référentes de ce dossier sont Agnès Hatton, Annie Morin, Christine Seux.  
La discussion sur la partie photovoltaïque est reportée au 24 novembre.  
Décision d’organiser une réunion publique d’information sur le projet, et connaître les avis des 
habitants sur l’espace enfance (au niveau inférieur). La date sera fixée ultérieurement, en fonction 
de la prochaine rencontre avec l’architecte (mi-novembre).  

 

Sujet 2 : Binôme Annie Morin/Vincent Beillard : le point sur certains GAP   

- Accessibilité de la mairie : Le 22 novembre le binôme maire 1ere ajointe rencontre la sous 
préfète à Die sur l’agenda d’accessibilité et la difficulté de présenter ce dossier sur une 
subvention supérieure à 80 000HT en 2017, la maison médicale étant la priorité. 

- Aménagement du parking du Rieussec : il  faut aménager l’entrée du parking pour éviter les 
installations sauvages, boucher les trous, marquer les places avec des rondins de bois. Trois 
devis ont déjà été réalisés. On suggère de lancer un appel aux riverains pour qu’ils donnent 
leurs avis (expertise d’usage) : information sur les panneaux d’affichage de la mairie et 
invitation dans les boites aux lettres pour les habitants du quartier. Cette réunion aura lieu 
début février 2017. Le dossier est suivi par Michel Gautheron et Vincent Beillard.  

- Gap sur l'embellissement du village (suite du PAPPH- Plan d’Amélioration des Pratiques 
Phytosanitaires et Horticoles : plan « zéro-phyto »). Il est décidé de prendre en compte les 
préconisations du PAPPH, notamment sur les jardinières en béton et les petites poubelles 
urbaines. Démarrage de ce GAP courant 2017. 
 

Sujet 3 : Validation de la liste des GAP pour le site internet, cf. site onglet commissions 

participatives.  

2. Environnement / Aménagement - Sabine Girard 
 

Une étude sur les loisirs autour de la rivière Drôme est réalisée pour le Syndicat Mixte Rivère 
Drôme: On demande à la commune un positionnement de principe sur de potentiels 
aménagements de sites publics pour le canoé et/ou la baignade.   
Il y a une possibilité d’aménagement pour le canoé au dépôt de sel (près du rond-point de la 
Magnanerie).  
Il est décidé de penser en priorité l’aménagement du site de Tourtoiron.  
Quant aux sites de baignade : il est décidé de ne pas mettre en place de signalétique, mais plutôt 
de réaliser un aménagement au minimum pour rester sur des sites naturels. On demandera de 
sécuriser l’accès à Cachepou.  
 

3. Arrivée de Patrick Thevenet en qualité d’élu  

Patrick Thevenet rejoint le groupe de travail sur la maison médicale.  

Il propose de s’investir dans les compétences Travaux et Associations. 

 

4. Point sur les comptes rendus (CR) – Fernand Karagiannis 
Fernand Karagiannis demande à l’ensemble des élus d’être plus vigilants sur les comptes rendus : 
être plus précis sur les décisions, procéder à des méthodes de relecture plus affinées. Veiller à ce 
que les CR soient compréhensibles par des personnes qui n’étaient pas présentes aux réunions : 



expliciter systématiquement les abréviations, attention au jargon et au vocabulaire technique, 
éviter le style télégraphique.  
Indiquer les noms et prénoms des présents + des excusés (pour les CP, bien noter aussi les noms 
des personnes présentes dans le public) 
Mettre les CR rapidement en ligne, après les avoir envoyés pour relecture à l’ensemble des 
participants.  
Fanny Larroque et Fernand Karagiannis vérifient sur internet les compte rendus manquants.  
 

5. Jeunesse - Isabelle Raffner 

Sujet 1 : Présentation d’un projet  de 3 jeunes filles : organisation d’un concert et création de 
décors d'une grande superficie (street art) sur les murs du gîte, portés par l'association TWY 
event', en lien avec Laure Bonhème, éducatrice à la MJC Nini Chaize. 
 
Sujet 2 : Point sur le projet de Rézo Pouce (co-voiturage organisé pour les jeunes). Le Forum vient 
de se désengager de ce projet. Il est décidé d’en parler au CP du 24 novembre 2016 

 

6. Gouvernance – Sabine Girard 
Sujet 1 : Réunion bilan de janvier 

- Il est décidé que lors du CP du 24 novembre 2016, les objectifs de cette journée seront 
définis. 

- Il est décidé que le bilan annuel sera préparé par Fanny Larroque et des membres du 
conseil des sages.  
 

Sujet 2 : Conseil des Sages (CDS), missions et liens avec la mairie 
- Sabine Girard propose la mise en place d’un accompagnement du CDS dans le travail de 

clarification de ses missions. Il est rappelé que cela avait déjà été évoqué lors du séminaire 
de travail d’août dernier.  

- Il est proposé qu’un comité de pilotage informel soit dédié aux missions du CDS, en janvier 
2017, entre élus et membres du CDS.  

- Les élus de la commission Relation sont chargés des liens avec le CDS, il faut relancer une 
réflexion pour améliorer ces liens.  
 
 

Sujet 3 : Sollicitations extérieures 
Le point sur les sollicitations. Il en arrive en moyenne une par jour. Les réponses positives sont 
soumises à la disponibilité des élus. 
 

Mots clefs  

Maison médicale et espace enfance, accessibilité mairie, PAPPH, parking Rieussec, Etude Loisirs 

Rivière Drôme, Rézo Pouce, Conseil des Sages, concert jeune. 

 

 


