
Comité de pilotage   

Date : 1er/06/17 

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

Isabelle Raffner, André Oddon, Agnès Hatton, Joachim Hirschler, Sabine Girard, Josselyne Bougard, 

Christine Seux 

Public : Jean-François Gombert, Sarah Mangolini, Mireille Banet, Josianne Aussel, Naka 

Ramanoelina, Stephane Ginevra, Sarah Puente, Madeleine Weilling, Isabelle Dalban, Maguy Ailliot, 

Maddy Royer, Pascal Denavit, Sebastien Hemeter, Pourpre Jade.  

Excusé.e.s : David Gourdant, Michel Gautheron 

Animation : Agnès Hatton 

Secrétariat : Fanny Larroque 

 

Agenda communal 
 
Texte 1 ou 2 paragraphes, indiquant les décisions  et/ou orientations prises   : 
Ce comité de pilotage a été largement dédié à la Jeunesse, avec un temps d’échanges sur la 
réforme des rythmes scolaire et les projets 2017-2018 à l’école.  
La commission Association a fait le point sur l’organisation du 13 juillet et la Vogue. 
Il est rappelé que le GAP mobilité se transforme en commission « Circulation-Stationnement-
Mobilité » afin de créer plus de transversalités.  
 

Relevé des décisions  

 
1) Jeunesse, Christine Seux et Isabelle Raffner 

Sujet 1 : réforme des rythmes éducatifs - avis 

- Rappel de l’historique avec le bilan national et le groupe de pilotage à Saillans  
- Création du SIVU avec compétence obligatoire périscolaire TAP et charge de travail des élus 
- Point politique : discours du nouveau ministre de l'éducation. C’est aux mairies de décider 

comment elles souhaitent poursuivre la réforme ou revenir à la semaine de 4 jours. Les 
subventions ne seront peut-être pas reconduites en 2018.  

- Quelles orientations pour Saillans? Comment? Décision au prochain comité syndical avec le 
devenir des salariés.  

Questionnement : comment faire le bilan de la réforme des rythmes scolaires ? La mise en place 
d’un questionnaire ou d’un GAP spécifique prendrait beaucoup de temps, or les parents attendent 
des réponses avant les vacances d’été. De nombreux éléments sont encore flous, il est difficile de 
se projeter.  



Décision : l’équipe municipale est favorable pour prendre le temps d’effectuer un bilan, en 
associant parents et institutrices (des bilans ont déjà été effectués avec les enfants). Cette position 
sera partagée au SIVU. Il est proposé de poursuivre pour l’année scolaire 2017-2018, tout en 
prenant un risque financier.  

Sujet 2 : Projet 2017-2018 école 

- Plan numérique : si la subvention de 50%  est accordée, le projet numérique pourra être 
adopté.  

- Présentation du projet de classes transplantées pour 98 élèves du CP au CM2 à la Jarjatte. 
Thème environnement montagnard, radio et citoyenneté, tour du monde en 80 jours 
(classe piscine abandonnée car l’apprentissage se fait désormais à partir du collège). Coût 
de 22 978€ dont 7 928€ pour les communes.  

- La chorale pourrait être reconduite à 2 300€, dont 2 000€ pour les communes.  

Certains élus proposent un débat public pour associer le corps enseignants et les parents à la 
réflexion.  

Les décisions concernant le choix des projets seront prises lors du prochain CP le 14 juin. Il est 
proposé de travailler les relations entre la mairie et l’école pour ne pas décider dans l’urgence de 
manière insatisfaisante.  

Sujet 3 : entretien avec les Jeunes  

Vincent Beillard a rencontré des jeunes du village suite au fait qu’ils sont allés dans l’accueil Jeunes 
sans autorisation. Les jeunes souhaiteraient créer une association « junior » pour pouvoir aller en 
autonomie dans l’espace Jeunes.  

 
2) Associations : 13 juillet et Vogue – Annie Morin et Josselyne Bougard 
Organisation et présences des élus sur ces 2 évènements.  

- 13 juillet : 
Le garde champêtre sera présent.  
Les élus suivants sont présents : Vincent, Fernand, André, Christine, Patrick, Annie, Josselyne.  

- Vogue :  
Organisée par l’association Mille Secousses. Descente aux flambeaux, Bal des Cousins et DJ.  
La présence de 2 élus est demandée pour le dimanche 20 août entre 11h et 13h pour le 
démontage (ou 1 élu, 1 habitant). 
 
 
3) Commission « Circulation-Stationnement-Mobilité »  Joachim Hirschler - information et 
clarification 

Suite à une proposition du GAP Mobilité, il a été décidé lors CP du 11 mai de supprimer le GAP 
Mobilité et de créer une "commission" Circulation-Stationnement-Mobilité regroupant habitants 
et élus sur travaux et mobilité. Une 1ère rencontre aura lieu vendredi 30 juin à 17h. Il se tiendra un 
dernier GAP Mobilité pour clarifier les actions passées, présentes, imaginées : mercredi 14 juin,  à 
18h.  



4) Travaux – environnement  

Containers semi enterrés place du Prieuré et sur boulevard de l’Echo – décision 
Il est décidé de prioriser le coût des travaux pour régler l’enterrement des containers OM (Ordures 
Ménagères) au boulevard de l’Echo, vis-à-vis de l’aménagement du parking du Rieussec, reporté 
en 2018. Les élus travaux se mettent en lien avec la CCCPS pour avancer sur ces travaux.  
 
Les toilettes sèches du jardin public arrivent le 20 juin.  
 
5) Relations, sollicitions - Fanny Larroque 

Projet validé de réalisation d’un ouvrage sur Saillans, avec la maison d'édition 369 degrés. Venue 
de la journaliste Elisa Mignot du 14 au 18 juin, les élus qui pourront la rencontrer sont : Patrick, 
Isabelle, Fernand et Sabine.   

6) Suite Travaux – environnement, André Oddon 

Le GAP fleurissement s’est retrouvé le samedi 20 mai et s’est déplacé sur les lieux considérés. Le 
compte-rendu est consultable sur la lettre d’info de juin 2017.  

                                

Mots clefs 

Exemples : Jeunesse, réforme des rythmes scolaires, Projet 2017-2018 école, 13 juillet, Vogue, Commission 

« Circulation-Stationnement-Mobilité », containers semi enterrés 

Débriefing animation 

 

Pour plus d’information … 

 

 
 

 


