
Comité de pilotage   

Date : 04/05/17 

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

Vincent Beillard, Isabelle Raffner, André Oddon, Agnès Hatton, Joachim Hirschler, David Gourdant, 

Christine Seux, et Sabine Girard 

Public : Mireille Banet, Laurent Casals, Martine Lamande, Mario Bilella, Laurence Poitou, Anne-

Marie Croiset, Pascal Denavit 

Excusé.e.s : Michel Gautheron 

Animation : Annie Morin 

Secrétariat : Fanny Larroque 

Agenda communal 
 

- Vendredi 5 mai : Commissions Finances et Transparence-Information. Mairie à 15h30, 
préparation de la Lettre d’info spéciale Budget 

- Dimanche 7 mai : Observatoire de la Participation sur le marché. Stand d’information 
sur le renouvellement de ses membres 

- Dimanche 7 mai : 2ème tour des élections présidentielles 
- Lundi 8 mai : Cérémonie de commémoration 8 mai 1945 à 11h, devant le monument 

aux morts, place Maurice Faure. 
- Mercredi 10 mai : Préparation de la réunion publique du 17 juin de « Saillansons à vos 

projets ». Mairie de 9h30 à 11h, groupe de travail de l’Observatoire de la Participation  
- Mardi 16 mai : 19h30, mairie de Saillans. Tirage au sort de nouveaux membres de l’OP 
- Mercredi 17 mai : 18h, GAP jardins partagés 

 

Texte 1 ou 2 paragraphes, indiquant les décisions  et/ou orientations prises   : 
La Vogue va bien être reconduite cette année, elle sera organisée par un prestataire extérieur. Les 
élus Associations affinent les devis. Une réunion aura lieu en octobre avec toutes les associations 
de Saillans afin de faire le bilan de la Vogue et de voir comment nous souhaitons fonctionner pour 
l’année prochaine.  
La révision du PLU va démarrer, le premier « atelier du futur » aura lieu le vendredi 16 juin.  
La démarche « Saillansons à vos projets » est en cours, une relance aura lieu auprès des habitants 
afin que chacun puisse déposer ses projets avant la fin du mois.  

 

Relevé des décisions  
 

1) Associations. Annie Morin, David Gourdant et Josselyne Bougard.   
Point sur la vogue : l’association Mille Secousses a présenté ses devis aux élus Associations.  
Est-on toujours d’accord de maintenir la Vogue cette année vu le coût si c’est porté par un 
prestataire extérieur ?  
Décisions : les élus Associations affinent les devis, entre les options 3 et 4 (pas d’artificier). On 
maintient bien la Vogue pour cette année, sur une soirée. 
L’équipe informera les associations et l’ensemble des habitants dans la lettre d’info et sur un flash 
info. David Gourdant se charge d’écrire un article pour la lettre d’info qui paraitra cet été et 
organise une réunion en octobre avec les associations.  



 
2) Environnement et Travaux – révision du PLU - Sabine Girard – Discussion et décision 

Point d’avancement sur la révision du PLU. Le 1er comité de suivi a eu lieu le 14 avril avec le 
nouveau bureau d’étude. Cf note ci-dessous  
- Les élus qui souhaitent faire partie du Groupe de Suivi sont : Agnès Hatton, Annie Morin, André 
Oddon, Sabine Girard, Vincent Beillard (suppléante : Christine Seux). Annie Morin demande à 
Michel Gautheron. Proposition à revalider avec le bureau d’étude, quant au nombre d’élus.  
- Gestion des demandes d’habitants de rendez-vous : le groupe urbanisme assurera la 
coordination de ces demandes. A retravailler avec le bureau d’étude.  
 

3) Finances. Agnès Hatton 
 
Sujet 1 : Saillansons à vos projets.  
Information sur les projets recueillis et sur la réunion du 10 mai (préparation de la journée de 
présentation des projets et votation du 17 juin).  
Décision : les projets déjà déposés seront mis en ligne, afin de donner une idée à tous les 
Saillansons (sans le nom des personnes ayant proposé un projet). Une relance de communication 
va être effectuée par Fernand et Fanny.   
 
Sujet 2 : Investissements au Jardin public 
Toilette sèche : 12 000€  HT de subvention ou toilette ambulante.  
Il est décidé d’installer des toilettes sèches au jardin public, comme l’avaient demandé les 
habitants lors du GAP jardin public.  
Barrière à changer du côté boulevard de l’Echo, portail à déplacer : reste à réaliser 5000€. Suivi par 
Michel Gautheron. Demande aussi de poser des bancs et une table en haut du jardin public.  
 

4) Economie – Fernand Karagiannis et Vincent Beillard 
Sujet 1 : Hausse des demandes du nombre de terrasses sur le domaine public. 
Présentation des diverses demandes et décisions. 
De la médiation a été effectuée avec Thierry Pélissier (garde champêtre) concernant la terrasse du 
Snack et le voisinage. Il a été acté par les élus le déplacement de 3 tables au Sud vers le côté Nord. 
 
Sujet 2 : information sur le marché dominical. Proposition de nouveaux abonnements sur le 
marché afin de simplifier le travail du garde champêtre. Résumé de la rencontre avec la déléguée 
du marché qui va accompagner la mise en place d’un nouveau règlement.  

 
5) Transparence-Information, information. Fernand Karagiannis et Christine Seux 

Le nouveau site internet est en route, c’est la vitrine de la dynamique de la commune. Il est 
proposé de créer des articles par compétences. Chaque élu peut solliciter les membres des 
commissions. 
Décision : on envoie un message spécifique dans chacune des commissions afin de proposer à des 
habitants d’écrire régulièrement des articles pour le site.  
 

6) Gouvernance et collégialité 
Suite du travail sur les prises de décisions : les élus Relation, le binôme de tête et la chargée de 
mission travaillent sur la mise en œuvre des différentes propositions (tableau de relevé de 
décision, amélioration de la coordination en cours, etc.). 
 

7) Mairie au quotidien 
Sujet 1 : La Poste : information 
Suite à l'entretien en mairie avec une responsable de la Poste : les horaires du bureau de Poste 
vont être augmentés d’une heure par semaine. Cela sera revu dans 2 ans.  
 



Sujet 2 : demande du mouvement des "Insoumis" d’être accueillis pour la présentation des 
législatives le dimanche 14 mai.  
Décision : la rencontre se déroulera aux Chapelains  (car il y aura sûrement beaucoup de monde). 
Les candidats ont demandé aux élus de les rencontrer avant les élections législatives, cela n’est 
pas validé. 
Agnès Hatton écrit une déclaration de la municipalité afin qu'il n'y ait pas d'amalgame, en 
reprécisant la neutralité des élus et leur devoir d’accueillir tous les candidats.  
 
 

Mots clefs 
Vogue, PLU, Saillansons à vos projets, jardin public, site internet, bureau de poste 

Débriefing animation 
 

Pour plus d’information … 
 

Note sur la révision du PLU : 

- Rôle des différentes instances :  

> groupe technique : composé d’un élu, un membre de l’Observatoire, la Secrétaire 

Générale, la chargée de mission démocratie participative. Rôle : organise et ré-adapte le processus. 

Définit les méthodes en début de chaque phase, garanti la méthode.  

> groupe de suivi : 5 élus, 1 personne de l’Observatoire, la Secrétaire Générale, la chargée 

de mission démocratie participative (et d’autres agents municipaux au besoin) + habitants tirés au 

sort (panel citoyen). Construit et valide le projet de PLU. Ce groupe formule des avis, le conseil 

municipal valide les décisions et s’engage moralement à suivre les avis du groupe de suivi.  

> groupe d’évaluation : des membres de l’Observatoire, un garant de la concertation du 

bureau d’étude, un garant de la CNDP. Observe le processus d’élaboration du PLU et la 

concertation. Formule des bilans et des propositions. 

- Organisation générale de la phase de lancement  

 Vendredi 16 juin : 1er atelier du futur – 18h-21h. Présentation de la démarche  de 
révision et de la gouvernance.  

 Fin juin (date à définir) : rencontre du groupe évaluation  
 Début-octobre : lancement du groupe de suivi. Temps de rencontre, présentation 

et validation du fonctionnement, du rôle du groupe de suivi, présentation de la 
démarche PLU. 

 Mercredi 18 octobre : 16h-18h réunion du groupe technique. 20h-22h : réunion 
publique participative. Présentation de la démarche PLU, du fonctionnement des 
instances et de la concertation.  

 


