
Comité de pilotage   

Date : 11/01/2018 

Participant.e.s :  

Élus : Fernand Karagiannis, Patrick Thevenet, Vincent Beillard, Josselyne Bougard, Christine Seux, 

Michel Gautheron, Annie Morin, David Gourdant, Sabine Girard, Vincent Beillard, Joachim 

Hirschler ;  

Observatoire de la participation : Alixe Poncelin ;  

Habitants : Laurent Casals, Martine Lamande, Rémi Dragan, Camille Gay, Mireille Banet, Monik 

Gautheron, Guillemette Thevenet, Maddy Royer, Sarah Jacquet, Dorine Brun ; 

 

Excusé.e.s : André Oddon (pouvoir à Patrick Thevenet), Agnès Hatton (pouvoir à Patrick Thevenet), 

Isabelle Raffner (pouvoir à Christine Seux). 

Animation : Fernand Karagiannis 

Secrétariat : Ivan Pascaud – (Annie Morin relecture) 

Mot internet 
 

Présentation d’un projet de film documentaire pour France Télévision qui suivra le GAP mobilité 

sur Saillans. Une présentation est aussi faite sur les compteurs Linky et la proposition de faire une 

consultation.  

 

Le reste de la réunion a été dévolu à une première présentation du budget (des projets et des 

dépenses) qui sera finalement voté le 16 mars. 

 

Faute de temps, deux sujets ont été reportés à un prochain CP.  

 

Ordre du jour 
 

 

GAP patrimoine samedi 20 janvier matin  relancer la communication 

 

 

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

Sujet 1 - Présentation à 20 H par Dorine Brun et Sarah Jacquet du projet de film documentaire 

pour France Télévision autour du GAP Mobilité Circulation Stationnement. Elles distribuent un 

document de présentation du projet documentaire.  

 Mettre le doc de présentation sur internet.  

Les habitants du GAP mobilité doivent être prévenus lors de la prochaine réunion.  

 

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

Sujet 1 bis – Intervention d’Alixe Poncelin pour l’observatoire de la participation sur le débat 

Linky – votation ou référendum 



Information : Pas de débat contradictoire parce qu’on ne trouve personne pour défendre les 

compteurs. Sinon, ce sera une discussion plus informelle. Pour la votation, deux possibilités : 

référendum (ou consultation locale) ou une consultation plus informelle.  

 

Débat : Le référendum sera sans doute annulé par le préfet. Qu’est-ce qu’on préfère : avoir 

beaucoup de monde ou être dans le cadre légal ? 

Fernand Karagiannis : on consulte mais pas de référendum.  

Vincent Beillard : que se passe-t-il sur les communes où il n’y a pas délégation du réseau à un 

opérateur privé ? – pas de réponse.  

Sabine Girard : est-ce qu’à défaut d’un débat on pourrait organiser une information avec ENEDIS 

puis une autre avec les contre ? 

 Il faut passer par la mairie pour prendre contact avec ENEDIS 

 Vincent Beillard appelle ENEDIS, il leur propose une réunion avec les élus, ou 

d’information publique voire un débat contradictoire. Une consultation informelle aura lieu 

après les débats (contradictoires ou non) 

Sabine Girard : la question qui sera posée est importante pour la consultation. 

 

 

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

Sujet 2 - Budget - Information 
Première étape : faire un tour d'horizon des projets et dépenses envisagées par compétence.  

 

Agnès HATTON est restée à la communauté de communes pour une réunion sur le budget. Elle 

s’excuse.  

Vincent Beillard et Patrick Thevenet font une présentation.  

 

A chaque élu et pour chaque dépense, il est demandé de stipuler s’il s’agit d’un projet issu d’un 

GAP, d’une obligation d’état (ex : sécurité, accessibilité) ou d’un besoin identifié autrement. Il est 

également demandé de donner son avis sur l’urgence ou non de la dépense. 

 

Le budget primitif sera voté le 16 mars en conseil municipal. 

 

Quelques commentaires sur le diaporama projeté (cf. fichier joint) 

 

TRAVAUX  

8 000 € enrochement du chemin des Baux – pas forcément pour 2018 

15 000 € Parking du Rieussec – ça peut bouger suite au GAP mobilité  

8 000 € Mur maison en bois  - prioritaire en 2018 

23 000 € Pont de Saint Jean – à faire avant la fin de la mandature 

 

ENVIRONNEMENT   

5 000 € Chaucidou – si le GAP le choisit 

12 000 € Point information sur la mobilité douce devant le kiosque + garage à vélo (deuxième sujet 

du GAP mobilité) – c’est trop tard pour les subventions du département en 2018. Les travaux 

peuvent démarrer mais ne seront financés qu’en 2019. – ce n’est pas prioritaire mais important pour 

un financement LEADER. 

3 760 € Achat de 3 nouveaux bacs à compost pour soit installer un nouveau site soit remplacer celui 

déjà en place + accompagnement d’une association. – déjà validé 

 Faire apparaître le PLU avec notamment des études complémentaires sur le patrimoine 

Solution filaire pour le distributeur automatique de billet.  



Joachim Hirschler : 14 858 € sont versés au SDED pour le renouvellement des candélabres (pas de 

LED, hormis le quartier Gare/Samarins). Le SDED n’honore pas ses investissement sur le 

renouvellement de l’éclairage publique du village. Faut-il refuser de payer en plus de la cotisation ? 

 Il faut reprendre le contrat avec l’opérateur pour l’analyser. 

 

JEUNESSE 

4 000 € Remplacement des jeux extérieurs - A faire en 2018.  

? Aménagement intérieur de la salle des enseignants  il faut retrouver les chiffres 

4 000 € Tablettes numériques – la mairie s’est engagée à payer la moitié des tablettes si la 

subvention de l’état est acceptée. 

Patrick Thevenet : pour préserver le sol de la salle de motricité, il propose de faire l’élection dans la 

salle polyvalente qui est maintenant accessible aux personnes en situation de handicap.  

Michel Gautheron : Mais la salle de motricité est plus pratique pour l’organisation et le sol est 

protégé. 

 

ASSOCIATION 

19 000 € Scène du prieuré – les financements du département ne seront pas possibles pour 2018.  

David : autres solutions : acheter une scène d’occasion ou louer une scène. 

 

ECONOMIE 

12 000 € semaine de l’économie locale mais seulement 1 200 € à la charge de la Mairie. Projet déjà 

très engagé.  

14 214 € Corbeilles à papier. Demande des services techniques et des forains.  

Michel Gautheron : peut-être réduire le nombre de corbeilles 

Fernand Karagiannis : il faut donner la priorité aux corbeilles sur la place du marché 

 

TRANSPARENCE 

Même budget que les années précédentes.  

 

DIVERS 

 Demander des devis pour les illuminations de Noël à d’autres qu’au SDED 

 Réfléchir à l’achat de foncier ou à créer une enveloppe pour acheter du terrain plus tard si 

nécessaire 

 

 Patrick Thevenet et Vincent Beillard veulent relancer la commission finance pour continuer 

de préparer le budget  

 Préciser dans les prix affichés du document de présentation s’ils sont HT ou TTC. 

 

 

Les sujets 3 et 4 sont reportés au prochain CP 

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

Sujet 3 - Tarifs de location des salles communales revoir les conditions.- Annie Morin 

Tableau à revoir  

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

Sujet 4 - ENVIRONNEMENT - Plan Loup - Joachim Hirschler et Sabine Girard 

Position sur le plan loup ; soutien ou pas du Conseil Municipal à la motion de l'USAPR (cf. pièce 

jointe) 

 



Mots clefs 
Budget, débat linky, finance, consultation, référendum, vote, documentaire,   


