
Comité de pilotage     

Date : 24 novembre 2016 

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

Raffner, Michel Gautheron, David Gourdant, Patrick Thevenet, Christine Seux, André Oddon, Annie 

Morin, Joachim Hirschler 

Public : Fanny Larroque, Josiane Aussel, Pascal Denavit, Maguy Ailliot, Martine Lamande, Marie-

Françoise Sanquer, Maddy Royer, Monik Gautheron, Anne-Marie Croiset, Florence Alicot, Louis Girard, 

Rémi Dragan, Lisa Giachimo 

Excusée : Sabine Girard 

Secrétariat : Fanny Larroque, relecture Annie Morin 

Animation : Josselyne Bougard 

Agenda communal 
- Lundi 28 novembre : Groupe de pilotage de la réforme des rythmes scolaires à 18h, Mairie. 

Faire le point sur la mise en place des TAP et proposer des améliorations. 
- Mardi 6 décembre : réunion « ça bouge dans ma cantine », à 18h, restaurant scolaire.  
- Vendredi 9 décembre, réunion commission des fêtes à 18h, salle Polyvalente 
- Samedi 10 décembre : rassemblement Très Grand Traintamarre, à 12h, gare de Saillans, 

organisé par collectif pour le développement de l'étoile ferroviaire de Veynes et le GAP 
mobilité 

- Vendredi 16 décembre (CM) : accueil des nouveaux habitants arrivés en 2016 à 19h00. En 
début de CM à 20h, remise du label 2 étoiles village étoilé Mr Bruno Vergnes de l'Anpcen 
(Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne). 

Court résumé pour site internet  

Ce comité de pilotage a démarré avec une présentation du CDS de ses groupes de travail en cours ainsi que par un projet de 

ressourcerie recyclerie. Les objectifs généraux du bilan annuel des commissions qui aura lieu le 29 janvier 2017 ont été 

élaborés. Un nouveau GAP va se créer en janvier 2017 sur l’amélioration du site internet de la mairie.  

Validation du CR du 10-11-2016 

Ordre du jour 
 

1. Présentation du Conseil des Sages (CDS) des groupes de travail en cours 

Par Maguy Ailliot et Régine Salamone ( information)  

Deux groupes de travail en cours, dans l’optique d’être plus proche des habitants, d’aller à la 

rencontre de ceux qui ne participent pas et favoriser des critiques constructives : 

- Les nouveaux outils de participation, notamment par la mise en place de tirages au sort 

- La présence du CDS dans l’espace public : présence sur le marché les dimanches une fois par 

mois ainsi que des réunions par quartier. La réunion du centre bourg aurait lieu au Café des 

Sports.  



Question : la présence des élus est-elle souhaitée ou pas ? La proposition est de démarrer sans 

les élus, afin de permettre une parole plus libre. Cela pourra être modifié si c’est une demande 

des habitants.  

Ce groupe de travail est ouvert à toute personne souhaitant s’y associer. 

2. Projet de ressourcerie, recyclerie : ( information)   

Présentation par les porteurs de projet, cf diaporama ci-joint. Temps de questions-réponses. 

Besoin d’une réponse concernant la mise à disposition d’un local de la mairie pour poursuivre le 

projet et obtenir des financements.  

Proposition de Vincent Beillard de rencontrer ensemble la CCCPS.  

Proposition des élus de poursuivre la réflexion et se positionner 

3.  Décision sur le terrain Grosse Pierre, présentation par Vincent Beillard ( décision)   

La commune se proposait d'acheter un terrain privé en vente pour un futur parking à l'Echarenne 
(derrière le temple). Cette vente était actée sous condition d'un échange avec le terrain dit "grosse 
pierre" (terrain communal). L’échange ne pouvait pas se faire mais l’achat d’un côté et la vente de 
l’autre était possible. La commune a homis de signaler à l'association "à tout âne" qui a une 
convention d'usage sur ce même terrain la possible vente de celui-ci. La propriétaire du terrain 
attenant demande  l’achat de 500m2 qui jouxtent la route, ce qui lui permettrait de garer ses 
véhicules. Or le terrain Grosse Pierre a été demandé par un jeune agriculteur qui souhaite l’acheter 
pour conforter son activité. Ce  projet de vente avait été acté par les élus. Les nouveaux éléments 
demandent une réflexion car les élus souhaitent qu’il puisse y avoir une entente entre les deux 
personnes intéressées.  

Décision : La mairie joue un rôle de médiation entre ces deux acteurs afin que chacun puisse s’y 

retrouver.  

4. Objectifs du bilan des commissions du dimanche 29 janvier 2017, Fanny Larroque (
décision)  

Les animateurs référents travaillent sur la forme du bilan avec le CDS le 7 décembre à 18h.  
Les objectifs : 

- Réaliser un bilan annuel et de mi-mandat : bilan financier et bilan sur les gros projets réalisés 
depuis le début de la mandature 

- Informer sur le montage d’un projet 
- Un temps d’information et d’échanges par compétences 
- Pourquoi pas des panneaux explicatifs, mais s’assurer qu’il y ait un temps pour les lire 
- Un diaporama pourrait aussi être envisagé. 

 

5. Commissions Travaux et Finances, Agnès Hatton et Michel Gautheron :  

 
Sujet 1 : suite débat d'orientation budgétaire (DOB)  décision  
Décision :  réalisation d’un débat d'orientation budgétaire au printemps 2017, et bilan financier lors de 
l’après-midi bilan 2016 et des vœux 2017 (29 janvier 2017). 
 
Proposition de Vincent Beillard de financer une étude pour avoir une vision globale du budget, cela 
permettrait aussi de préparer le DOB. Il est émis un accord de principe, si l’étude ne dépasse pas plus 
de 4000€.  
 
Sujet 2 : budget eau/assainissement, Agnès  décision  



Décision de mandater une entreprise cette année pour refaire le plan des réseaux eau et 
assainissement de Saillans afin d'obtenir des subventions pour les extensions. 
 

6. Commission Transparence-Information, Fernand et Christine  décision  

Information : une réunion de la commission Transparence a eu lieu le 18/11 sur l’amélioration du site 
internet de la mairie. Il est validé la création d’un GAP Site internet à partir de janvier 2017. 
Décision : création d’une page dédiée aux dossiers et projets en cours.  
Prochaine rencontre le 2 décembre pour travailler sur la lettre d’info qui va paraître en version papier 
fin décembre, début janvier.  
 

7. GAP Mobilité – Joachim, 20 min 

Sujet 1 : projet Rézo pouce information – 10 min 
Il s’agit d’un principe d’auto-stop sécurisé, notamment pour les jeunes. Le projet, porté par l’espace de 
vie sociale le Forum, peine à démarrer, notamment car il s’inscrit dans un territoire trop restreint. 
L’idée est qu’il soit plutôt porté par les communautés de communes. 
 
Sujet 2 : restitution de la réunion du GAP mobilité du 23/11 et présentation du projet Très Grand 
Traintamarre (cf doc joint) information – 10 min 

- Proposition d’une version simplifiée du rézo-pouce : un panneau d’affichage où chacun inscrit 
ses propositions et demandes de trajets, en vue de favoriser du co-voiturage 

- Mise en place d’un panneau devant le Forum avec tous les bons plans, les informations  qui 
peuvent aider chacun 

- Samedi 10 décembre : rassemblement du « Très Grand Traintamarre », rdv à 11h30 dans le 
village pour soutenir la gare de Saillans, repas partagé à la gare. Moment convivial et 
d’échanges, diffusion du questionnaire sur la mobilité réalisé par le Forum.  

 

8. Maire et Première adjointe - Annie Morin  

Sujet 1 : Dossier maison médicale et espace enfance (TAP, périscolaire, ALSH ?) (information) 

Abandon du projet photovoltaïque car non rentable. 
Rappel : il avait été décidé lors du dernier CP d’organiser une réunion publique d’information sur le 
projet, et connaître les avis des habitants sur l’espace enfance (au niveau inférieur). 
Décision : la rencontre avec l’architecte a montré qu’il y avait très peu de latitude sur ce niveau 
inférieur, il n’y aura donc pas de temps pour connaître les avis des habitants. L’information sur ce 
projet aura lieu à travers la lettre d’info et le bilan de fin janvier 2017.  
 
Sujet 2 : Restitution rdv du 22/11/16 avec Mme le Sous-Préfet sur calendrier accessibilité 
(information)   
Suite de la réunion sur les dotations cantonales concernant les 2 projets pour 2017 (Maison médicale 
et mise en accessibilité). Il a été demandé d’effectuer un choix d'un seul projet à réaliser. Une 
rencontre a été effectuée avec la préfecture pour savoir s’il était possible d’inverser les priorités 
d'accessibilité, et obtenir une dérogation sur l’accessibilité de la mairie. Ce qui permettrait de réaliser 
en priorité le projet de centre d'animation rurale, en 2018. 
Or désormais les projets de salles des fêtes à l’échelle d’une commune ne sont plus vraiment financés, 
il est préconisé des regroupements de communes.  

 

Mots clefs  

Conseil des Sages, ressourcerie – recyclerie, terrain Grosses Pierres, bilan des commissions, débat 

d’orientation budgétaire, budget eau/assainissement, GAP mobilité, Rézo Pouce, GAP site internet, 

maison médicale.  


