
Comité de pilotage   

Date : 06/04/17 

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

Raffner, André Oddon, Agnès Hatton, David Gourdant et Christine Seux  

Public : Pascal Denavit, Monique Teghil, Maguy Ailliot, 2 journalistes de la revue « Vacarme » 

Excusé.e.s : Michel Gautheron, Sabine Girard, Vincent Beillard et Joachim Hirschler 

Animation : Agnès Hatton 

Secrétariat : Fanny Larroque 

Agenda communal 
 

- Jeudi 6 avril : conférence « La démocratie à venir : opportunités et dangers » - Pierre 
Rosanvallon  de 19h à 21h, Biovallée - Le Campus 

- Vendredi 7 avril : rencontre publique avec Jo Spiegel, 19h-20h30, salle St Géraud 
- Dimanche 9 avril : permanence au marché pour « Saillansons à vos projets », 9h-13h 
- Lundi 10 avril : GAP coordination Economie locale, 18h à 19h30 
- Jeudi 13 avril : réunion Terrasses des commerçants, 15h30, Mairie > réservée aux activités 

utilisant le domaine public 
- Jeudi 13 avril : permanence « Observatoire de la participation » (ex-Conseil des sages) de 

18h30 à 19h30, salle réunion, Mairie 
- Lundi 24 avril : GAP Marchés d’été de 18h à 19h, salle réunion, Mairie 

 
Pour information : changement de date du séminaire Erasmus Be : in à Saillans : 16-20 octobre (et 
non 13-17 novembre).  
 
Texte 1 ou 2 paragraphes, indiquant les décisions  et/ou orientations prises   : 
L’organisation de la Vogue pour cet été sera réalisée par un prestataire extérieur car cette année 
aucune association saillansonne ne souhaite l’organiser. Le 17 juin aura lieu une journée sur la 
démarche de « saillansons à vos projets » : tous les projets retenus seront présentés et les habitants 
pourront voter pour les classer par priorités.  
Un GAP jardins partagés a été créé, une réunion publique aura lieu courant mai.  

 

Relevé des décisions  
 

1) Associations: quel avenir pour la Vogue ? – Annie Morin, Josselyne Bougard et David Gourdant 
- Information et décision 

Quelles décisions pour la Vogue de cet été ? 
Rappel du contexte : cette année, aucune association saillansonne ne souhaite organiser la Vogue. Les 
élus Associations ont rencontré Mille Secousses, association d’Aurel organisatrice d’évènementiel. 



Décisions : l’organisation de la Vogue pour cet été sera réalisée par un prestataire extérieur.  Les élus 
Associations vont demander un devis à Mille Secousses, l’association viendra lors d’un prochain CP 
présenter son projet. 

 
2) Finances : journée du samedi 17 juin, Agnès Hatton et Fanny Larroque – information  

Le 17 juin aura lieu une journée sur la démarche « Saillansons à vos projets » : 
- présentation de tous les projets retenus à l’ensemble des habitants,  
- vote pour les classer par priorités,  
- temps d’information sur le budget de la commune. 

Volonté de travailler avec l’Observatoire pour préparer cette journée.  
Rappel : lancement de la démarche dimanche 9 avril, cf. note ci-dessous pour les présences 
 

3) Travaux et Aménagement, André Oddon, Fanny Larroque  
- Sujet 1 : bilan et suite des chantiers participatifs – expression 

Dans l’ensemble, les chantiers se sont bien déroulés. André Oddon explique qu’une partie de 
l’arrachage des plantes invasives du Rieussec n’a pas été effectué car les plantes se situent sur une 
parcelle privée. Le nettoyage va se poursuivre en lien avec les propriétaires.  
Quant au chantier bardage, la plupart des participants ont déploré le choix du matériau (bardage 
synthétique). La question de la coordination technique est posée car la mise en place a été difficile, le 
suivi avec les entreprises et l’architecte n’a pas été aisé. Il est proposé que sur des chantiers qui 
demandent des compétences spécifiques, le suivi soit assuré par un professionnel.  
L’équipe municipale affirme son envie de poursuivre la mise en place des chantiers participatifs. 

 
- Sujet 2 : travaux en cours et voierie – information 

o Travaux de la  salle polyvalente : suite à un sondage du sol, il y aura un surcoût pour les 
fondations et les délais se rallongent. 

o Suites de la réunion sur le parking du Rieussec qui a lieu le 5 mars : les réflexions sur 
l’aménagement se poursuivent. 

o Réunion la semaine passée avec l’association de la Bélière des Samarins (sur le système 
d’irrigation). André Oddon s’occupe de faire faire des devis pour les demandes 
d’aménagement de la Bélière : création de 2 regards permettant le nettoyage des buses 
(tuyaux) encombrées par les déchets apportés par les eaux pluviales. 
 

- Sujet 3 : question sur le devenir de la forêt de Chabrier 
Des élus se sont aperçu que l’ONF a des projets de coupes sur cette forêt.  
André Oddon se rapproche de l’ONF pour savoir ce qu’il en est. En fonction de ce que fera l’ONF, nous 
informerons les habitants et verrons si des actions de préservation de la forêt sont nécessaires.  

 
4) Environnement : projet de jardins partagés, Fanny Larroque – information 

Retour sur la réunion du 5 avril à la parcelle communale des Samarins. Ce terrain avait été donné à la 
mairie par une personne qui souhaitait la création de jardins familiaux.  
Il a été décidé de créer un GAP jardins partagés. La question de l’arrosage se pose dans la mesure où 
l’accès à l’eau est difficile sur ce terrain. Des participants à la réunion préparent un écrit de 
présentation pour ce projet de jardins partagés et une réunion publique aura lieu courant mai.  

 
5) Santé, social : création de la maison médicale, Annie Morin et Patrick Thevenet – information 



Rencontre avec les bâtiments de France pour la création d’une passerelle extérieure en bois sur le mur 
ouest du bâtiment (côté Rieussec) : ils n’ont pas retenu la proposition effectuée par l’architecte, 
d’autres plans doivent être effectués.  
Toutes les subventions du département ont été obtenues, y compris pour le parking : 30% du coût 
global.  

 
6) Urbanisme : révision du PLU, Fanny Larroque – information 

1ère réunion de pilotage de vendredi 14 avril de 14h30 à 17h30 avec le bureau d’étude. Deux membres 
de l’Observatoire de la participation seront aussi présents.  

 
7) Suite de l’entretien avec le Club de tennis et le camping des Chapelains 

Annie Morin et Vincent Beillard ont rencontré le club de tennis et le camping, suite à la discussion en 
comité de pilotage du 9 mars 2017 sur la demande des nouveaux propriétaires du camping.  
Décision : la commune laisse ce chemin ouvert et demande au club de tennis d’informer ses adhérents 
tennis d'utiliser le nouvel accès. 
David Gourdant fait un courrier au club de tennis et au camping pour les informer de la décision.  

 
8) Divers et questions du public 

Pascal Denavit soulève la question du fonctionnement de la commission transparence-info et déplore 
le manque de temps de réflexion sur les choix de la mairie autour de ses outils d’information. Il 
souhaiterait un temps de réflexion sur le rôle de la commission, la manière de communiquer et les 
différents outils d’information de la mairie.  

 

Mots clefs 
Exemples : Vogue, Saillansons à vos projets, chantiers participatifs, travaux salle polyvalente, parking Rieussec, jardins 

partagés, maison médicale 

Débriefing animation 
 

Pour plus d’information … 
 

Note Saillansons à vos projets 

Dimanche 9 : lancement de "Saillansons à vos projets", de 9h à 13h sur le parvis de l'église. Fanny 

présente toute la matinée 

9h-10h : Annie et Christine  

10h-11h : Agnès 

11h-12h : Fernand et André 

12h-13h : Vincent et David 

 


