
Compte rendu du Comité de pilotage   

Date : 07/12/2017 

Participant.e.s : élus : Fernand Karagiannis, Patrick Thevenet, Vincent Beillard, Isabelle Raffner, 

André Oddon, Josselyne Bougard, Michel Gautheron, Annie Morin, Agnès Hatton, Vincent Beillard, 

Joachim Hirschler,  

Excusé.e.s : David Gourdant, Christine Seux, Sabine Girard 

Animation : Agnès Hatton 

Secrétariat : Annie Morin, Vincent Beillard 

Agenda communal 
 

mardi 12 décembre --> réunion agriculteur et 3ème groupe de pilotage citoyen PLU 

vendredi 15 décembre à 18h --> débat Linky 

 

Relevé des décisions  
 

////////////////////////////// 

Sujet 1 : Médiation sociale, info et prise de décision 

Intervention de Maryline Manein maire de Mirabel et Blacons et Laurent Jegou élu à la mairie 

d’Aouste. Le message est le suivant si Saillans baisse ou refuse sa participation les autres petites 

communes verront leur part impactée. Pas de possibilité de faire reculer le département. La ville de 

Crest reverse intégralement les 50 000€ dans le pot commun et l’équité pour toutes les communes 

au nombre d’habitants ne diminuera le coût pour Saillans que de 600€. La pérennité de ce  service a 

demandé aux élus des communes de l’énergie pour permettre la continuité de celui-ci. Les élus de 

Saillans qui avaient souhaité diminuer leur part et demander une prise en charge de l’interco se sont 

rendus compte que leur souhait ne faisait  rien avancer et risque de mettre en péril ce service 

indispensable auprès de nos jeunes. Vote pour continuer à verser la participation de 8000€ 9 voix 

pour , une voix contre.  

Sujet 2 : Semaine de l'économie locale, infos 

Les élus référents affinent le budget de ce projet avec un financement LEADER. Si pas de 

financement, la semaine de l’économie se déroulera en version plus « soft ». Présentation du projet 

budget en février avec demande que ce dossier soit porté par l’interco.Fernand envoie les premiers 

devis aux élus. 

 

////////////////////////////// 

Sujet 3 : Économie : infos 

Présentation des totems et des grands panneaux qui sera faite aussi sur la lettre info. Ce travail de 

signalétique a pris du temps mais c’est un beau travail qui est en train de se finaliser. 

 

////////////////////////////// 

Sujet 4 : Les vœux de la municipalité, infos 

Retour de la réunion avec l’observatoire de la participation qui s’occupe de la première partie le 

dimanche après midi de 15h à 17h : organisation d’ateliers « chapeau de Bono » Pour les vœux 



traditionnels à 18h chaque binôme prépare sur panneau une synthèse et le discours écrit à 13 mains 

sera lu à 4 voix 

 

 

////////////////////////////// 

Sujet 5 : Lettre d'information : info 

Elle s’achève et sera distribuée à partir du 18 décembre 

 

////////////////////////////// 

Sujet 6 : Point d'info PLU : 

2éme rencontre pour le comité de pilotage citoyen : promenade sur deux sites permettant une vue 

village et une vue alentours. Des remarques intéressantes, puis travail en ateliers. 

 

Sujet 7 : info courrier 3CPS 

Retour par Isabelle de la rencontre jeunesse qui a eu lieu le mardi 5 décembre en mairie avec les 

élues jeunesse , Ivan, les directrices des deux écoles, MC Darfeuille vice-présidente au social, les 

parents délégués. Avec le retour de la semaine de 4 jours, le mercredi devient un  temps extra  

scolaire, compétence de la 3CPS. MC Darfeuille nous indique qu’il n’y aura pas d’accueil loisirs 

pour les – de 6 ans à Saillans ( à Crest) . Elle soutient notre courrier demandant l’ouverture pour les 

+ de 6 ans, l’algéco risque d’être trop petit. Est à l’étude un autre lieu. Nous interpellons aussi  la 

3CPS sur la nécessité d’accueil pour les – de 6 ans. 

Le courrier a été envoyé pour signature aux maires des petites communes avant envoi à Gilles 

Magnon et aux membres du Bureau , puis distribué aux parents par les parents délégués. 

 

 

Mots clefs 

Médiation sociale- économie- lettre info   

Débriefing animation 

 

Pour plus d’infoCPSrmation … 


