
CR du Comité de pilotage   

Date : 30/08/2018 

Participant.e.s :  

Elus : Josselyne Bougard, Christine Seux, Sabine Girard, André Oddon, Fernand Karagiannis, Annie 

Morin, Isabelle Raffner, Agnès Hatton 

Absent.e.s : Vincent Beillard, Patrick Thevenet, Michel Gautheron, Ivan Pascaud, Joachim Hirschler, 

David Gourdant 

Animation : Annie Morin 

Secrétariat : Agnès Hatton et Josselyne Bougard 

 
Sujet 1 : Maison Médicale et calendrier des Travaux 2018-2019 
Annie Morin a présenté le calendrier prévisionnel des travaux, sachant qu’il pourra varier notamment 
en fonction de la pluie par exemple. Fin des travaux, dernier trimestre 2019  

�  Agnès Hatton et Annie Morin contacte le Dr Gonnet pour faire le point sur les 
candidatures de médecins. 

 
/////////////////////  
Sujet2 : Programme de la journée du patrimoine 
Le programme est fait, les affiches sont dans les panneaux municipaux et sur le site de la mairie 
Des fontaines sont dégradées, les livrets vendus par l’office de tourisme doivent être améliorés. 

� Annie Morin et Fernand Karagiannis voient cet hiver pour la signalétique du circuit et 
les packs de visite.  

 
////////// 
Sujet 3 : Rentrée scolaire - Jeunesse 

• Sécurité autour de l'école : tout est prêt pour la rentrée, Christine Seux a pu rencontrer le 
maximum de parents pour les inscriptions SIVU et donner toutes les consignes. 
Merci aux agents qui ont beaucoup travaillé pour cette rentrée. 

• Les effectifs et ouverture de classe à la rentrée :  
108 enfants en élémentaire,  
62 + 4 enfants de 2 ans en maternelle ; une ouverture de classes (chiffre élevé de moyens) est 
espérée. L’inspecteur est attendu pour le comptage le jour de la rentrée. Depuis mercredi 05/09 
l’école a obtenue l’ouverture d’une troisième classe en maternelle et la possibilité d’une 
ouverture en élémentaire pour la rentrée 2019/2020 est évoquée 

• SIVU la rentrée sans les TAP : du personnel nouveau et au complet ; plus de 110 enfants 
inscrits à ce jour. Le projet « ça bouge dans ma cantine » continue cette année. Des questions 
vont se poser sur l’organisation du périscolaire le mercredi matin. 
Les parents demandent ce qui est prévu pour les mercredis matins. Est-ce une compétence 
Intercommunale ? Crest bénéficie d’un accueil les mercredis matins à Ste Euphémie, les 
familles de Saillans peuvent-elles y inscrire leurs enfants. Dans le cadre de l’égalité de service 
rendu sur tout le territoire, est-il envisageable qu’un transport soit mis en place par l’Interco ?  
Cette compétence est communale,  

� Agnès interpelle les services de la CCCPS pour voir s’il existe des possibilités 
d’inscription ou de transport. 

 



 
Sujet 4 : Adhésion Biovallée et engagement dans la transition écologique - Christine Seux 

• Usages des appareils électriques 
• Température de la mairie en été 

Christine Seux pose la question de notre engagement à Biovallée : Beaucoup d’appareils électriques 
(frigos) à la mairie. Sont-ils tous utiles ? Doit-on racheter un appareil pour la salle de réunion ? 

� On achète un nouveau frigo pour la salle de réunion avec une consommation A+  
Voir pour arrêt pendant les vacances des appareils non utilisés : salle des fêtes, salle polyvalente, 
écoles. 
Problème également de la température des bureaux lors des moments de canicule : envisager une 
isolation de la mairie (ne peut se faire que par l’intérieur) dossier à voir lors de la mise en accessibilité. 
 
///////////////// 
Sujet 5 : Fin du contrat du chargé de mission sur la participation fin décembre – Sabine Girard 
N’ayant pas obtenu de subvention supplémentaire, le contrat « chargé de mission démocratie 
participative » doit s’arrêter. Néanmoins des besoins existent surtout pour la continuité de la 
démarche participative de révision du PLU participatif. Par ailleurs, la sociologue, Prune Missoffe 
qui appuyait le suivi et l’évaluation de la participation termine son contrat en décembre. 

� Engager 2 étudiants en stage de Master 2, 1 pour la participation et 1 sur le suivi-
évaluation de la démarche participative. Seul celui sur la participation serait à charge 
de la mairie pour un coût moindre. Pour l’autre, Sabine Girard recherche des solutions 
de financement dans la cadre du projet de recherche existant (Cit’In) 

 
////////// 
Sujet 6 : Proposition d’étude d’aménagement dans le village (Bâtiment de la république et 
parking)   
Se rapprocher du CAUE d’ici la fin de la mandature 
 
////////// 
Sujet 8 : Abri du besoin –  
Christine Seux fait le point. Un groupe de personnes solidaires s’est constitué. Rangement un jeudi 
par mois. Le local hélas est souvent mal rangé doit on le fermer la nuit ? 

� Fermeture la nuit et ouverture les matins de l’Abri du Besoin 
 
///////////////////// 
Autres sujets : Questions du public 
Chemin de Passamare : celui-ci devient dangereux, les riverains vont proposer une réunion avec la 
mairie afin d’envisager des solutions 
 


