
Comité de pilotage     

Date : 02/02/2017 

Participant.e.s : élus : Josselyne Bougard, Fernand Karagiannis, Patrick Thevenet, Christine Seux, Annie 

Morin, Joachim Hirschler, David Gourdant, Vincent Beillard, Agnès Hatton, Isabelle Raffner, Michel 

Gautheron 

Public : Laurent Casals, Martine Lamande, Mireille Banet, Rémi Dragan, Monik Gautheron, Maguy 

Ailliot 

Excusé.e.s : André Oddon et Sabine Girard 

Secrétariat : Fanny Larroque + Annie Morin pour la relecture 

Animation : Fanny Larroque et Joachim Hirschler 

Agenda à venir 

- Jeudi 2 février : GAP Mobilité à 18h, Mairie 
- Vendredi 3 février : GAP compostage collectif à 18h, Mairie 
- Samedi 4 février : concert organisé par les jeunes de Saillans, au Temple, 18h-00h 
- Lundi 6 février : Groupe de travail Habitat et transition énergétique de 19h à 21h, Mairie 
- Jeudi 9 février : Comité de pilotage à 20h, Mairie 
- Lundi 13 février : GAP Marché à 18h, Mairie 
- Mercredi 15 février : 18h30 - 1ère permanence de l’observatoire de la participation (ex- 

conseil des sages), puis réunion mensuelle de 19h30 à 22h 
- Jeudi 16 février : Commission Finances, 14h, Mairie 
- Samedi 18 février : AG du Louis XI à 10h : David et Josselyne 
- Jeudi 23 février de 19h30 à 21h30 : 2ème réunion de quartier aux Samarins organisée par 

l’Observatoire de la Participation (ex- CDS) 

 

Court résumé pour site internet : 
Les élus et les personnes présentes dans le public ont réalisé un bilan de la journée des vœux et du 
bilan des commissions du 29 janvier 2017. Lors de cette journée, des nouveaux GAP et pistes de travail 
ont émergé.  
Un point de suivi de différents dossiers a aussi été effectué : maison médicale, travaux en cours, SIL, 
église St Géraud, etc.  
 

Validation du CR du 12/01/2017 

Relevé des décisions  
 

1. Bilan de la journée des vœux du 29 janvier 2017 (expression et analyse)  

- Tour des ressentis de chacun et points à améliorer pour l’année prochaine 

- Présentation des nouveaux GAP et actions qui ont émergé par commission 

 

Points positifs, à garder :  

- Points infos avec affiches 

- Discours à 4 voix 

- Journée très agréable, re-dynamisante pour son rôle d’élu 



- Côté international agréable, mais plutôt envie de mobilisation locale 

- Bonne organisation : déroulé général, animateurs préparés et au point, réalisation de la spirale 

- Temps convivial 

- Axes de travail concrets 

 

Points négatifs, à améliorer : 

- Moins de monde dans les commissions, difficulté pour certains habitants de choisir, frustration 

de certains habitants et élus : proposition de renouveler cette forme pour l’année prochaine 

(pourquoi pas une entrée par thématique) 

- Pas évident de visualiser les élus et les personnes référents à côté des panneaux d’information 

durant le temps de déambulation. Mieux organiser l’espace. 

- Peu de monde le dimanche matin pour regarder la spirale 

- Beaucoup moins de trentenaires, quarantenaires que l’année passée : car satisfaits du 

fonctionnement ou s’en éloignent ? 

- Mieux annoncer les différents temps de la journée 

- Discours peut-être trop long 

- Proposition de plutôt le faire un vendredi ou samedi après-midi et soir (ou en 2 temps : vendredi 

soir : bilan des commissions)  

- Avoir des propositions végétariennes dans le buffet 

- Déplacer l’espace enfants, au moins durant le discours 

- Eviter que ça tombe à la même date que la semaine de l’Ecologie à Die 

 

Pistes de travail, nouveaux GAP : 

- Economie :  

o GAP marché d’été et réflexion sur le marché dominical,  

o GAP coordination pour soutenir l’organisation d’évènements d’acteurs économiques 

o GAP semaine de l’économie locale : pour le printemps 2018 

 

- Jeunesse : 

o Réflexion avec l’animatrice de l’espace jeune pour créer une commission Jeunes 

o Création d’un collectif d’usagers pour réfléchir à la participation des parents 

 

- Finance : réunion de la commission le 16 février afin  de travailler sur la pédagogie du 

budget, le suivi de « Saillansons à vos projets » (budget participatif) et l’étude de certains 

postes de dépenses à la mairie (ex : factures téléphoniques) 

 

- Associations, sports, loisirs, culture et patrimoine :  

o Volonté de relancer le projet de centre d’interprétation 

o GAP salle des fêtes  

 

- Santé-social : 

o Maison Médicale : organisation d’une réunion le 23 février pour réfléchir à des 

activités transversales et de prévention autour de la maison médicale  

 

- Environnement : 

o GAP mobilité : volonté de faire quelque chose de cohérent avec le GAP 

stationnement 

o GAP habitat et transition énergétique : il s’agissait à la base d’une initiative 

d’habitants qui ont constitué un groupe citoyen. Ce groupe va se constituer en GAP.  

o GAP compostage collectif toujours en cours 

 

2. Transparence-infos (information)- Fernand 

Rappel de l’utilisation du calendrier associatif sur le site internet. 

Décisions : 

- Les élus doivent régulièrement le mettre à jour, en particulier pour éviter les doublons.  



- Expliquer à nouveau la méthode aux associations, afin qu’elles l’utilisent de manière plus 

rigoureuse.  

- Le renommer : « calendrier des évènements » 

 

 

3. Travaux et finances (information) – Agnès (non réalisé) 

Point sur les travaux de la salle polyvalente : déjà évoqué lors du dernier Conseil Municipal.  

 

 

4. Jeunesse (information) – Isabelle 

Sujet 1 : un graphe sera réalisé à l’ancien gîte par des membres de l’espace Jeunes, sur un panneau 

fixé au mur.  Il sera réalisé durant les vacances de février, sans financement de la part de la commune 

  

Sujet 2 : le problème de serveur internet à l’école n’est toujours pas réglé. Vincent s’en occupe et 

rappelle à nouveau Inforoutes.  

 

 

5. Suivi des dossiers (information) 

Sujet 1 : Maison médicale : point sur la réunion avec DAH (Drôme Aménagement Habitat) 

Les plans avancent mais pour des raisons techniques le couloir reliant le pôle médecins et infirmières 

ne sera pas possible. L’architecte va travailler sur la possibilité de créer un passage sur la façade 

Ouest. Les élus référents recontactent les professionnels de santé rapidement. L’esquisse devra être 

actée rapidement, DAH l’ayant fait pour le 1er étage. 

Les différents professionnels de santé associés sont : 3 médecins généralistes, infirmières, podologue, 

orthophoniste … 

 

Sujet  2 : Eglise St Géraud. La mairie ne pourra pas mettre plus de 50.000  € par an pour la 

réhabilitation de l’église. L’architecte revoit donc son estimatif après l’étude du diagnostic faite par 

les élus et Présage. 

 

Sujet 3 : SIL (Signalétique d’Intérêt Local), point sur la validation du CCTP (Cahier des Charges 

Techniques Particulières). Les lames des commerces seront payées par les acteurs économiques, la 

CCCPS paiera celles qui la concerne (stade, temple, accueil jeunes).  

 

Sujet 4 : Point sur les travaux  

o Bâtiment technique : travaux en cours et chantier citoyen 

         Les travaux avancent, mais prennent un léger retard.  

o Toilettes de l’Office de Tourisme : travaux finis prochainement.  

o Eclairage des Samarins : retard des travaux, nouvelle relance du SDED (Service 

départemental des énergies de la Drôme) 

o Proposition de réalisation des 3èmes toilettes sèches en 2017 (le dossier de 

subvention en prévoyait trois). Il faut regarder la ligne budgétaire pour voir le budget 

qui reste.  

Propositions : installation de toilettes sèches dans le jardin public (c’était une demande 

des habitants) ou location de toilettes mobiles pour des évènements. Décision lors d’un 

prochain CP.  

  

Mots clefs 

Bilan participatif, calendrier associatif, espace Jeunes, serveur internet, maison médicale, SIL, bâtiment technique, office 

tourisme, toilettes sèches 


