
Comité de pilotage     

Date : 09/02/2017 

Participant.e.s : élus : Josselyne Bougard, Fernand Karagiannis, Patrick Thevenet, Annie Morin, Vincent 

Beillard, Isabelle Raffner, Michel Gautheron et André Oddon 

Public : Alexis Coutin, Géraldine Pajeot, Laurent Casals, Martine Lamande, Rémi Dragan, Maddy Royer, 

Vincente Barbier, Claudie Weber, Jean-Michel Aubert 

Excusé.e.s : Agnès Hatton, Joachim Hirschler, David Gourdant, Christine Seux et Sabine Girard 

Secrétariat : Fanny Larroque 

Animation : Fanny Larroque et Isabelle Raffner 

 

Agenda à venir 

INVITATION 

- 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 
- 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 : 

Deux éducateurs de rue de la Sauvegarde 26 Enfance et Adolescence, Alexis Coutin et Géraldine Pajeot, 
sont venus présenter leurs actions.  
Puis un temps été consacré à l’élaboration de la démarche de budget participatif : « Saillansons à vos 
projets, choix et priorisation des projets pour Saillans », avant le lancement de la démarche en mars. 
 

Validation du CR du 02/02/2017 

 

Relevé des décisions  
 

 

Jeunesse – Isabelle Raffner  
Rencontre avec deux éducateurs de rue de la Sauvegarde 26 – Enfance et Adolescence : Alexis Coutin et 

Géraldine Pajeot.  

Vous trouverez ci-joint leur document de présentation 

Ils font partie de l’équipe de Médiation Sociale sur le territoire de Crest, Aouste sur Sye, Mirabel et 

Blacon, Piégros la Clastre et Saillans. Présentation de leurs actions. Echanges sur la convention. 

Leur situation est rendue difficile par de fortes baisses de financements de la part du département : 

l’équipe a dû passer de 3 à 2 éducateurs, pour une augmentation de 3.000 personnes sur le territoire. Leur 

situation est d’autant plus précaire que la Sauvegarde 26 fonctionne désormais par convention annuelle.  

La commune de Saillans soutient le travail de la Sauvegarde 26, à hauteur de 8.800 € par an. 

Les éducateurs se proposent de participer à une réunion publique à ce sujet si des habitants le souhaitent.  



 

 

Finance  - Patrick Thevenet et Fanny Larroque  
1) Question du public : quel est le montant des subventions allouées aux associations en 2016 ? 

22.290 € en 2016 

 

2) Temps d’organisation collective sur le déroulement de la démarche « Saillansons à vos projets, 

choix et priorisation des projets pour Saillans », avant le lancement en mars 2017 

Précisions sur les objectifs de la démarche, la méthode globale, les différents types de projets  

qui pourraient être acceptés. 

 

 

Transparence-info, Fernand Karagiannis, décision, 15min, 21h15-21h30 

Proposition d’afficher la spirale en salle de réunion et d'afficher dans le hall de la mairie les panneaux 

d'infos  réalisés pour le bilan participatif du 29 janvier. 

Décisions :  

- La carte de Saillans pour la révision du PLU sera affichée avec la spirale dans la salle de 

réunion par les agents municipaux.  

- Certains panneaux d’infos seront affichés dans le hall de la mairie (ils ne seront pas tous 

affichés pour ne pas saturer le hall).  

 

 

Urbanisme – André Oddon,  débat, 15 min, 21h30-21h45 

Demande de création d’une place de parking dans un jardin rue des Remparts.  

C’est en zone naturelle à protéger. Les jardins à cet endroit-là font partie du patrimoine saillanson. Les 

élus se prononcent sur un avis défavorable.  

La décision sera prise ultérieurement par le groupe Urbanisme.  

 

 

Questions du public :  

- Pourquoi la rue du 19 mars 1962 n’est-elle pas balayée ? 

- Quel est le devenir d’une maison située rue du Fossé dont la mairie est acquéreur d’une partie 

de 18m2 ? 

 

Mots clefs 

Educateurs de rue de la Sauvegarde 26 – Enfance et Adolescence, choix et priorisation des projets pour 

Saillans, finance, spirale, rue des Remparts 

Débriefing animation 

 

Pour plus d’information … 

 

 

 

 


