
Comité de pilotage     

Date : 15/12/2016 

Participant.e.s : élus : Vincent Beillard, Josselyne Bougard, Fernand Karagiannis, , Michel Gautheron, 

Patrick Thevenet, Christine Seux, André Oddon, Annie Morin, Sabine Girard 

Public : Pascal Denavit, Maguy Ailliot, Martine Lamande, Mireille Banet, Laurent Casals, Monique 

Teghil 

Excusé.e.s : Joachim Hirscher, Agnès Hatton, Isabelle Raffner, David Gourdant 

Secrétariat : Fanny Larroque, relecture : Patrick Thevenet 

Animation : Christine Seux et Fanny Larroque 

Agenda communal 

Repas partagé organisé par la Petite Entraide le 25 décembre 2017 à la salle polyvalente.  

Court résumé pour site internet  

Pour préparer le bilan annuel et les vœux de l’équipe municipale qui auront lieu le 29 janvier 2017, chaque 

compétence écrit une synthèse pour la 1ère semaine de janvier. L’accent sera être mis sur les gros projets et 

leurs coûts. Réalisation d’un affichage géant par Fernand Karagiannis avec ces écrits, ainsi que des supports de 

communication en amont.  

Alixe Poncelin, membre du conseil des sages (CDS), présente un groupe de travail en cours sur la participation 

des habitants aux gros projets de la commune. Le CDS lance des réunions de quartier, la première aura lieu au 

centre Bourg le 11 janvier 2017, au Café des Sports. 

La subvention de médiation sociale concernant les éducateurs de rue est maintenue pour l’année 2017. 

Validation du CR du 24/11/16 

Relevé des décisions  

Rappel : les agents communaux peuvent être sollicités pour aider à l’installation des fêtes 
communales.  

1. Binôme de tête 

Sujet 1 : Nouvelle organisation spatiale du CP ( information)  
Proposition de l’essayer sur au moins 2 comités de pilotage puis faire un point pour voir si cela convient ou pas. 
 

sujet 2 : bilan annuel et vœux du 29 janvier 2017 ( décision / information) cf « sujet 1 », ci-dessous 

Pour préparer les vœux, chaque compétence écrit une synthèse pour 1ère semaine de janvier. L’accent doit être 

mis sur les gros projets et leurs coûts. Réalisation d’un affichage géant par Fernand avec ces écrits, ainsi que des 

supports de communication en amont.  

Décisions :  

- Fanny Larroque crée une tâche dans le serveur Zimbra afin que chaque élu y mette ses articles 

- Il est décidé de maintenir un forum par commission avec possibilité de se déplacer, en mettant l’accent 

sur les perspectives (le bilan étant davantage évoqué sur l’affichage).  



- Mise en place de l’exposition photos de la semaine de l’économie locale et d’un diaporama de photos 

sur toutes les photos de l’année 2016 (chaque élu les met sur la tâche) 

- Pas d’interlude musical car l’acoustique de la salle ne le permet pas (mais c’est peut-être possible en 

extérieur) 

- Les vœux de l’équipe municipale seront introduits par le binôme de tête, puis 2 autres élus (pas encore 

définis ce soir). Le premier jet sera écrit par le binôme de tête 

- Annie Morin s’occupe de l’organisation du pot de l’amitié 

- Fanny Larroque relaie avec le conseil des sages pour le bilan participatif et la recherche  d’animateurs 

bénévoles, ainsi que des animateurs pour l’espace enfants 

 

sujet 3 : info diverses et point intercommunalité 

- Centre aquatique : le collectif Plouf va nous tenir informés des avancées et nouvelles actions.  

- Création d’une nouvelle zone artisanale de la Valerne à Crest, derrière la gare, pour un coût de  

600.000€ 

- Le Temple : la convention sur 3 ans de Faubourg 26 pour l’usage du Temple arrive à terme. Elle 

va être reconduite pour 18 mois, après ce terme il faudra participer à un appel d’offres 

- Présentation des nouveaux financements de la Région (fin du CDDRA- Contrat de 

Développement Durable en Rhône Alpes). Création du contrat Ambition Région, d’un montant 

total de 642.000€ pour l’intercommunalité. Cela pourrait être une possibilité de financement 

pour la Maison Médicale). Lancement du Bonus Plan Ruralité, subvention très limitée de 

10.000€ par commune de moins de 2.000 habitants, sur 3 ans. 

 

2. Conseil des Sages (CDS) ( information) par Alixe Poncelin membre du CDS 

Sujet 1 : présentation groupe de travail «  la participation des habitants sur les gros projets » : salle des fêtes, 

maison médicale et budget participatif. Proposition de groupes de travail sur chacun de ces gros projets avec les 

élus concernés et des membres du CDS pour permettre plus de participation des habitants autour de ces 

projets.  

Proposition : ouvrir des réunions de travail aux habitants.  

Décision : des membres du CDS se mettent en lien avec les référents de ces 3 gros projets pour réfléchir 

ensemble aux suites données pour ouvrir ces dossiers aux habitants.  

Sujet 2 : annonce de la première réunion de quartier qui aura lieu au centre Bourg le 11 janvier 2017 au Café 

des Sports 

Sujet 3 : changement de nom du CDS : avis des élus sur 3 propositions de nouveau nom pour le CDS 

- Conseil de la participation (ou comité de la participation) 

- Groupe de Participation Citoyenne 

- Observatoire de la Participation 

Les élus préfèrent le nom de « conseil de la participation », cela crée aussi une continuité avec l’actuel nom. Une 

personne du public se positionne plutôt sur « observatoire de la participation », cela lui semble plus adapté aux 

missions du CDS.  

 



3. Jeunesse ( information décision) 

Sujet 1 : Retour sur la réunion des jeunes de Saillans du 01/12/16 

Cette réunion a été organisée par les animateurs de la MJC de Aouste sur Sye en charge de l’accueil jeunes et les 

éducateurs de la Sauvegarde 26. L’idée était de faire se rencontrer les jeunes de Saillans et les différents 

habitants, ainsi que d’apaiser les tensions. Une soixantaine de participants, une belle réussite.  

Sujet 2 : Médiation sociale (éducateurs de rue) 

Problème de la continuité des aides. La proposition est de poursuivre les financements pour cette année (8.800€ 

pour l’année), sachant que c’est une compétence de l’intercommunalité et non de la commune. En coupant les 

subventions à la jeunesse, le département ne joue pas son rôle.  

Décision : on poursuit la subvention pour maintenir les postes, tout en explicitant dans la délibération que c’est 

la dernière année et en relançant l’intercommunalité avec les maires de Aouste, Blacons et Piegros.  

 

4. Travaux et aménagements ( décision / information)  

Sujet 1 : Question de l’enlèvement de 2 arbres au jardin public 
Ces arbres peuvent à terme faire de l’ombre sur les panneaux photovoltaïques.  
Décision : pour le moment on les garde.  
 
Sujet 2 : aménagement urbain 
L’entreprise qui installe les potelets a un retard considérable, renégociation des tarifs.  
 
Sujet 3 : Résultat de la CAO (commission d’appel d’offre) sur l’accessibilité de la salle polyvalente  
Le prix est en cours de renégociation car il y eu un dépassement. 
 

5. Gouvernance-relation ( information décision)  

Sujet 1 : Suite du travail sur les prises de décision : poursuivi en prochain comité de pilotage informel de 

manière collective ou d’abord poursuite du travail avec les élus relation-gouvernance ?  

Décision : un temps de travail collectif plutôt sous la forme d’un séminaire durant un week-end.  

Sujet 2 : Proposition d'utiliser FaceBook comme outil de participation  

Décision : c’est validé, Fanny Larroque participera à une formation avec le Forum (devis en cours), 

formation financée par le biais de la subvention Fondation de France.  

Sujet 3 : validation de l'affiche d'aides occasionnelles et soutiens aux élus 
Décision : cette affiche sera diffusée dans la lettre d’info, Fanny Larroque fait le relais entre les 
nouveaux bénévoles et les élus.  
 

6. Economie et production locale  
Sujet 1 : Point sur le DAB, le distributeur rue du Fossé suite à l’acte de vandalisme 
Les élus référents ont rencontré un responsable de la Société Générale. Le changement du clavier est trop 
coûteux, la réparation du DAB est compromise. L’assurance est assez réactive, c’est en cours.  
Cela sera peut-être réparé avant la saison estivale.  
Il y a possibilité de protéger le distributeur, notamment avec un éclairage nocturne ou une caméra. C’est à 
étudier.  
Un courrier informatif sera réalisé auprès de tous les commerçants.  
 
Sujet 2 : Boulangerie Maisonneuve 
Des propositions semblent en cours pour des projets d’installation 
 



Questions du public  

- Est-ce que les élus s’occupent du devenir de la Poste ? Oui, c’est suivi.  

- Est-ce que le courrier à la CCCPS sur les taxes des poubelles a été réalisé ? Pas encore, c’est à 

faire.  

Mots clefs 

Bilan annuel, vœux de l’équipe municipale, conseil des sages (CDS), médiation sociale, facebook, DAB 

 

Débriefing animation 

 

Pour plus d’information … 

sujet 1 : proposition de déroulé du bilan annuel - 29 janvier 2017 

- 14h-14h30 : accueil 

- 14h30 - 17h30 : bilan participatif sous forme de « world café » (tables thématiques par commission) : les 

habitants peuvent changer plusieurs fois de tables avec à chaque fois une personne qui reste pour 

assurer un suivi dans les échanges. Pourquoi pas au sein de chaque table des questions et thèmes de 

réflexion apportés par les habitants. 

- 17h30 -18h : pause, pourquoi pas interlude musical 

- 18h-18h30 : accueil, exposition sur les projets réalisés à mi-mandat (escargot géant fait par Fernand 

avec les écrits de chaque commission) 

- 18h30-19h : vœux des élus, introduction par le binôme de tête puis 2 élus qui présentent l’ensemble des 

réalisations (20 min) 

- 19h : pot de l’amitié 

En amont : 

-  Panneaux dans l’espace publics avec les projets réalisés (notamment sur le marché) 

- Un crieur public sur le marché du 29/01 pour rameuter les gens (voir avec Christian Caron) 

- Des flash infos quotidiens la semaine précédente en zoomant sur une réalisation : pourquoi 1 jour par 

commission 

 


