
Comité de pilotage   

Date : 16/11/2017 

Participants : élus : Fernand Karagiannis, Patrick Thevenet, Vincent Beillard, Isabelle Raffner, 

André Oddon, Christine Seux, Michel Gautheron, Annie Morin, Agnès Hatton, David Gourdant, 

Sabine Girard, Vincent Beillard ; Observatoire de la Participation : Maguy Ailliot ; habitants : Anne-

Marie Croiset, Monick Gautheron, Pascal Denavit, Rémi Dragan, Martine Lamande 

Excusés : Joachim Hirschler, Josselyne Bougard 

Animation : Annie Morin 

Secrétariat : Ivan Pascaud 

Résumé internet 
Il a été discuté la façon dont serait décidé le budget 2018, en essayant d’avoir une vision 
d’ensemble pour pouvoir faire des choix éclairés.  
La pétition contre les fermetures du bureau de poste a été reçue et une réunion publique sera 
organisée.  
Des informations ont été données sur la médiation sociale, la maison médicale, les nouveaux tarifs 
du marché et le GAP compost.  
La commission jeunesse va organiser une réunion le 5 décembre pour faire suite aux réponses des 
parents d’élèves aux questionnaires sur les besoins d’accueil liés au passage à la semaine de 4 
jours. 
Le planning des travaux d’assainissement a été présenté. 
Pour la prochaine lettre d’information d’hiver, chaque binôme est invité à transmettre les 
informations opportunes. Les dates des relevés de compteurs d’eau cet hiver seront transmises 
dans la lettre d’information. 

Agenda communal 
RDV avec le sous-préfet de Die le 22 novembre 
CPI le 23 novembre 
Présentation de la signalétique lundi 27 novembre à 18h 
Groupe de pilotage citoyen le 28 novembre 
CP public le 30 novembre 

Relevé des décisions  
 
////////////////////////////// 

Sujet 1 : Budget  

Fernand Karagiannis est gêné par le vote du budget ligne par ligne, qui ne fait pas apparaitre les 

choix politiques. Il propose un vote en deux temps :  

1) début février présentation : les binômes de compétences ont chiffré leurs projets 

2) début mars : vote du budget avec une présentation des élus finances. Voir les limites, ce qui est 

lancé et ce qu’il reste à flécher.  

Liste budget dans la tache 2018.  



 Chaque binôme doit budgéter sa dépense (dans la liste budget – tache 2018) pour que 

l’on puisse choisir.  

Attention de garder en tête que le budget d’investissement va être resserré 

 Relancer la commission finance pour donner une vision aux binômes.  

 Présentation de tous les projets lors d’un CP pour pouvoir débattre.  

DEBAT :  

Christine Seux : pour la commission jeunesse, aucun nouveau projet proposé pour ne pas charger le 

budget. Une troisième classe devra peut-être ouvrir ce qui entraînerait de nouvelles dépenses.  

Fernand Karagiannis veut débattre quelle que soit la somme et remettre en valeur la fonction 

finance.  

Rémi Dragan : attention, la capacité d’autofinancement est en baisse. 

André  Oddon : ne pas faire des devis mais estimer pour éviter de s’engager auprès des entreprises 

Vincent Beillard + Sabine Girard : la marge de manœuvre est faible mais on peut faire des choix 

politiques. Réduire quelques dépenses.  

Comment avoir de la vision pour prendre les décisions ? 

Michel Gautheron : Les entreprises qui travaillent pour les collectivités savent que les devis ne sont 

pas engageants.  

Agnès Hatton : attention de ne pas faire de devis pour tout et n’importe quoi. Certaines choses 

peuvent s’estimer.  

 Débat sur les dotations cantonales à faire avant l’été.  

 

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

Sujet 2 : Information – Vincent Beillard et Annie Morin 
Fermetures répétitives de la poste, pétition de 310 personnes. 

La poste ferme régulièrement. Une réunion s’est tenue avec eux le 12 avril 2017. Chiffres de la 

poste : en 10 ans le courrier est passé de 70% à 40% du chiffre d’affaire. 

 Inviter la poste à une réunion publique par un courrier en recommandé avec copie à la 

presse 

 Demander en amont aux maires des communes alentour pour soutien au courrier 

La poste risque de fermer mais il faut se bagarrer.  

Rémi Dragan : il faudrait faire attention à ce que Saillans ne devienne pas une agence postale. Le 

bureau de poste ne pourrait pas fermer sans l’assentiment du conseil municipal  

 

La continuité de notre soutien à la médiation sociale 

INFORMATION   

Pour financer les Educateurs de rue, la mairie de Crest a déjà fait un effort en passant de 20 000 € à 

50 000 € suite au désistement du Conseil Départemental. Aouste est resté à 20 000 € et Saillans est 

à 8800 €. RDV avec le département le 1er décembre. 

Budget total 130 000 € : département 35 000 € donc reste à charge : 50 000 € pour Crest (soit 5,9  €/ 

hab) ; 8800 € pour Saillans (7.1 € / hab).  

Proposition : rééquilibrer la part par habitant entre chaque commune. Mais la communauté de 

communes doit prendre en main cet investissement. 

 

Service mutualisé sur l'urbanisme à la CCCPS –  

INFORMATION : la participation de Saillans à ce service double et passe de 8000 € à 16 000 €. 

 

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

Sujet 3 : Social – Agnès Hatton  et Annie Morin 
Maison de Santé – déplacement à Lyon et rencontre avec la Région 

INFORMATION : 



Rencontre avec M. Desprat Vice-président en charge de la santé et du social. Pour lui Saillans n’est 

pas un désert médical vu sa position près de 2 centres, Crest et Die, où se trouvent des hôpitaux. 

Après explications et présentation du dossier, le discours semble plus positif. En effet le fait que 

nous ayons obtenu déjà l’aide de l’état (de 120 000 €) et celle du département (30% sur l’ensemble 

du projet qui doit être présenté en totalité et non fractionné), il propose une aide de la région sur les 

travaux, hors parking. La somme nous sera communiquée avant la fin de l’année. Tous les 

documents demandés ont été envoyés aux techniciens de la région. M. Didier Claude Blanc, le 

conseiller régional référent, que les élues ont rencontré cet été, a été resollicité et a envoyé une lettre 

de soutien sur le projet de Saillans. Une rencontre avec le Sous-Préfet est prévue le 22 novembre 

pour faire une demande de DETR (Il faudra séparer le périscolaire et la maison médicale pour cette 

demande). Ce dossier est une forte dépense d’investissement, mais des loyers sur ces bâtiments 

viendront abonder les recettes.  

 

 

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

Sujet 4 : Economie – Vincent Beillard et Fernand Karagiannis 

Présentation de la proposition de nouveaux tarifs du marché 

Elle devra être validée le 15 décembre ainsi que le règlement du marché. Le règlement est précisé 

sur le site internet. Objectifs principaux : plus de transparence sur les emplacements du marché. 

Seuls les abonnés pourront avoir des emplacements réservés. La commission du marché s’est réunie 

deux fois (avec trois collèges : alimentaires, non-alimentaires et producteurs). C’est elle qui sera 

décisionnaire. La saison estivale a été augmentée de 15 jours. L’intérêt de l’abonnement permet 

d’augmenter la recette totale. Thierry Pelissier devrait avoir moins de temps de travail lié au marché 

si les abonnés augmentent.  

Ci-dessous les propositions d’investissement 2018 

- pavoisement du village durant l'été  

- corbeilles à papier sur la place  

- meilleur entretien et signalétique des toilettes publiques  

Proposition d’investissement 2019 : rénovation des coffrets électriques 

 

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

Sujet 5 : Environnement – Sabine Girard 

INFORMATION : 

Relancer le GAP compost pour déplacer les bacs à l’arrière du jardin vers la maison Gautheron.  

Il faut attendre que les travaux soient terminés. Relancer le GAP à ce moment-là. Le compost 

resterait proche mais moins dérangeant, visuellement et olfactivement.  

Les institutrices de maternelle souhaitent réinvestir le jardin partagé.  

Le GAP compost imagine ouvrir un deuxième compost. Peut-être vers le Rieussec. Y-a-t-il une 

demande ? Trouver un site puis faire une enquête sur la demande. Quai Jobin ? 

Attention l’enveloppe budgétaire TEPOS va se tarir. Mais il reste 30 000 € à dépenser avant le 31 

novembre sur le territoire. Idée : distribuer des bio-seaux + éco-cups +  poubelles de tri pour les 

événements sportifs.  

 

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

Sujet 6 : Jeunesse – Christine Seux et Isabelle Raffner 
INFORMATION 

Point rapide : retour des questionnaires sur la place du mercredi lors du retour à la semaine de 4 

jours et sur le Conseil d'Ecole.  

Questionnaire envoyé aux parents pour sonder les besoins du mercredi. 53 retours sur 100 familles. 

50% n’ont aucun besoin + 25% journée entière + 25% mercredi matin. Les besoins sont surtout 



pour les enfants de + de 6 ans. Proposition de faire une rencontre le 5 décembre à 18h30 pour en 

discuter. L’intercommunalité doit prendre la compétence.  

Retour sur le conseil d’école très dynamique. Séjour organisé pour les enfants du CE2 au CM2. Le 

projet de chorale continue. Beaucoup de nouveaux parents délégués.  

Accueil Jeunes - Réunion une fois par mois avec la MJC : 1 ciné-débat mensuel le vendredi au gîte 

(s’il y a du chauffage), futsal le mercredi soir 18h30-20h30 au gymnase de Piegros (une navette est 

mise en place), le vendredi musique à Aouste avec la MJC. 

 

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

Sujet 7 : Transparence – Fernand Karagiannis et Christine Seux 

Lettre d'info d'hiver : 

Tirée en version papier et déposée dans les boites aux lettres. Elle part à l’impression le 11 

décembre.  

 Agnès Hatton : faire un article sur container qui a brûlé.  

 Penser à mettre les propositions dans la tâche.  

Livret habitants :  

Réunion avec les nouveaux habitants le 15 décembre. Avant le CM ou en janvier (avec des galettes 

des rois). Alexandra est chargée de faire une liste des nouveaux habitants. Laisse-t-on les listes des 

acteurs économiques et des associations dans le guide, ou fait-on un insert à part ?  

 

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

Sujet 8 : Travaux – Michel Gautheron 

INFORMATION 

Planning assainissement  

Travaux en 2018 - réfection des canalisations d’Adduction de l’Eau Potable route de la gare. + 

mettre des UV aux sources. 

2019-2020 - assainissement sur la route de Saint-Jean.  

2020 – changer la conduite d’eau qui descend des sources pour placer la canalisation le long des 

routes. Faire les études.  

 

Les relevés d’eau se feront du 15 décembre au 28 février. Pour les absents, facturation sur une 

estimation. Au bout de deux ans, on n’estime plus, on relève le compteur. 50 compteurs ont été 

changés en 2017.  

 Mettre l’avis de passage dans la lettre d’information 

 

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

Intervention de l’Observatoire De la Participation 

Travail sur le Budget et sur le PLU 

Travail sur les vœux de la municipalité. Proposition de commencer par des vœux du citoyen.  

Envie de travailler au plus près avec la municipalité.  

 

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

Sujets complémentaires 

PLU : le 28 novembre, le bureau d’étude vient dès le matin. Il cherche des lieux pour trouver des 

terrains intéressants : David Gourdant et Michel Gautheron sont d’accord pour les guider,   

Il va y avoir des besoins ponctuels d’hébergements pour les techniciens du bureau d’étude et pour 

Prune Missoffe : Maguy Ailliot, Vincent Beillard et Agnès Hatton peuvent accueillir mais c’est une 

bonne idée de lancer un appel public.  

 Lancer un appel public dans le prochain flash info. 

 

Commission finance : 



Rémi Dragan est déçu que le Maire n’assiste plus à la commission finance.  

Vincent Beillard : le fonctionnement de la mairie est horizontal et par binôme. Ce sont Agnès 

Hatton et Patrick Thevenet qui ont en charge cette compétence. 

 

Mots clefs 
Assainissement, Budget, PLU, Observatoire de la participation, compost, finance, relevé d’eau, travaux, jeunesse, 

école, médiation sociale, la poste, pétition, lettre d’information, questionnaire, urbanisme, maison de santé,  


