
Comité de pilotage n°53 

Date : 04/10/2018 

Participant.e.s :  

Elus : Annie Morin, Agnès Hatton, Vincent Beillard, Fernand Karagiannis, Michel Gautheron, Joachim 

Hirschler 

Habitants : Pascal Denavit, Monique Gautheron, Martine Lamande, Mireille Banet, Laurent Casals, 

Monique Teghil, Jacky Fèvre, Camille Bordenet,  Maddy Royer 

Absent.e.s : Christine Seux, Isabelle Raffner, Josselyne Bougard, Sabine Girard, André Oddon, David 

Gourdant, Patrick Thevenet 

Animation : Annie Morin 

Secrétariat : Ivan Pascaud 

Compte rendu 
 

Sujet 1 : Dotations cantonales (subventions du département) 

Il va falloir se positionner sur les dotations cantonales rapidement avec les devis. Il faudra statuer lors 

du prochain conseil municipal de novembre. On aura malheureusement peu de vision sur le budget 

2019 qui ne commencera à se faire qu’en décembre et sera finalisé en mars-avril. L’idée serait aussi 

de renouer avec la participation sur les orientations afin de prioriser les projets. Peu de demandes ont 

pour l’instant ont été déposées au département. 

Les demandes de subventions au département des associations culturelles se clôturent au 15 octobre. 

Le département relance aussi les subventions à la ruralité dont les montants et affectations sont très 

flous. Les subventions sont toutefois fléchées sur des projets d’investissement et pas de 

fonctionnement (pour ne pas subventionner des postes de techniciens).  

 

Liste des projets que la commune souhaite voir subventionner : 

 Bien sans maitre  investissement 960 € TTC + par comptes de propriétés  468 € TTC 

 Barrières SNCF pour sécuriser les voies : 10 000 HT 

 Achat terrain SNCF  Si 1 €/m² = 2 830 € + frais document arpentage 1200 € TTC  = 

4030€ € TTC  

 Poubelles anti-pochons pour le village 15 000 € HT (pour 20 poubelles) sans la pose : 

dotation déjà acquise. 

 Parking du Rieussec : 2 725 € HT d’AMO + coût des travaux estimé à 15 000 € HT (en 

partie subventionné dans l’enveloppe forfaitaire voirie) 

 Investissement SDED : choix du passage en LEDs du village (348 000 € TTC) sur X années 

(le projet complet ne se fera pas mais certains points – voir Compte rendu du comité de 

pilotage du 20/09/2018 – doivent être budgetés) 

 Devis table de réunion salle polyvalente, quantité à confirmer : 6 500 € HT (pour 12, modèle 

FLIP FLOP) 

 Scène couverte devant la salle polyvalente, 9 800 HT (manque devis de la couverture). 

 Rénovation de la calade après travaux 2020...le SDED s'est proposé de participer à hauteur 

de 8 000 € : projet à travailler en 2019. 

ELIGIBLE 

PAS ELIGIBLE 



Question à débattre : Met-on ses projets en discussion sur la place publique ? 

 

 On inscrit les dossiers éligibles sur les dotations cantonales sur le site en ligne du 

département mais on attend les discussions sur le budget global pour lancer un débat 

avec les habitants afin de valider ou non leur réalisation sur 2019 -2020. 

 

//////////  

Sujet 2 : Point sur les GAP et groupes de travail 

 

REFERENT 

 GAP fleurissement 
o Voir avec André Oddon 

 GAP coordination économique pour soutenir l’organisation d’évènements d’acteurs 

économiques – Fernand Karagiannis et Vincent Beillard 

o Apéros éco mis en place chaque trimestre 

 GAP compostage Collectif  

o Il fonctionne de manière autonome le 16 du mois. Alixe Poncelin 

 GAP habitat et transition énergétique 
o Il fonctionne de manière autonome avec des réunions ponctuelles pour travailler 

notamment sur le PLU. Emmanuel Cappellin 

 GAP circulation, stationnement, mobilité – Joachim Hirschler et Vincent Beillard 

o Avenue Coupois, organiser le ralentissement sur l’avenue en lien avec la Vélodrôme 

– Vincent Beillard 

o Place du Prieuré et Place de la République, création d’une zone de détente, 

interdiction du stationnement le dimanche après-midi – André Oddon 

o Sécurité autour de l’école, réorganisation de la circulation et du stationnement devant 

l’école – Christine Seux et Vincent Beillard 

o Grande Rue et rue Raoul Lambert, anticiper la circulation de plus en plus 

importante sur la Grande Rue – première réunion en novembre – Fernand Karagiannis 

et Vincent Beillard 

o Parking du Rieussec ,  

 GAP La poste de Saillans, pour imaginer l’avenir du bureau de poste – Fernand Karagiannis 

et Agnès Hatton 

GAP et groupes de travail à venir, en réflexion :  

 GAP Prévention en lien avec la Maison Médicale – Annie Morin et Agnès Hatton (il ne 

démarrera pas tant que les travaux ne seront pas finis) 

 Création d’une commission Jeunes, en réflexion avec l’animatrice de l’espace Jeunes – 

Isabelle Raffner 

 Création d’un collectif d’usagers pour réfléchir à la participation des parents – Christine 

Seux et Isabelle Raffner 

 Création d’un GAP coordination de la vie associative, pour organiser l’Agenda 

associatif, les fêtes communales et relier les associations – A confirmer lors de la réunion du 

05 octobre - Annie Morin et Josselyne Bougard 

Il faut faire un point sur les GAP pour informer les Saillansons des avancées et des différents groupes 

de travail, puis envoyer un mail détaillé aux participants de chaque GAP pour les tenir informés et 

les remobiliser. 



 Ivan Pascaud va relancer les élus pour compiler l’information sur les différents groupes 

de travail et permettre de communiquer sur les avancés de chaque GAP  

 

//////////  

Sujet 3 : Eau et assainissement  

La commune doit recruter un agent des services techniques pour remplacer un agent absent. Sachant 

que la compétence assainissement passera à l’intercommunalité en 2020, décide-t-on seul ou fait-on 

le lien avec l’intercommunalité. L’agent doit-être recruté en décembre, sur un contrat de six mois 

renouvelable.  

 Accord de principe pour travailler avec l’intercommunalité – Agnès Hatton 

 

//////////  

Sujet 4 : Suppression d’un train SNCF 

Pour information, la SNCF change ses horaires en décembre. Dans les nouveaux horaires 2018, la 

liaison de 16h20 (à Valence) qui s’arrête à Saillans (vers 17h) est supprimée. Il y a également une 

suppression de nombreux arrêts à Saillans. Dès qu’un train comporte trois rames, il ne s’arrêtera pas 

à Saillans.  

Il faut réagir. Il y a une réunion mardi prochain à Veynes, organisée par un collectif. Le président de 

l’intercommunalité y sera. Une lettre signée par des intercommunalités du Trièves, de Grenoble et de 

la vallée Drôme a été envoyée aux présidents de région AURA et PACA.  

Vendredi 12 octobre de 17h à 20h, une mobilisation aura lieu à Die contre la suppression du train. Il 

faudra se mobiliser pour parler aussi des arrêts supprimés à Saillans.  

 Faire un appel à Co-voiturage pour aller à Die le vendredi 12 octobre –  

 Courrier aux élus de la région, du département et à notre député Fernand Karagiannis 

et Vincent Beillard 

 

//////////  

Sujet 5 : Prévoir date des vœux 

 La date du 27 janvier est maintenue sous réserve de changement lors de la réunion 

association du 05 octobre 

 

//////////  

Sujet 6 : GAP La Poste de Saillans 

Un questionnaire a été réalisé pour connaître les usages liés à la poste. Il va y avoir besoin 

d’enquêteurs pour tenir des créneaux de 1h30 afin de faire remplir le questionnaire. Un tableau a été 

réalisé pour que chacun puisse voir les créneaux encore disponibles.  

 

//////////  

Sujet 7 : Lettre d’information 

La commission transparence-information se réunit demain pour faire un pré-sommaire. A chacun de 

transmettre les informations. Elle sera finalisée fin octobre.  

 

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

Autres sujets : Questions du public 

Un habitant, Jacky Fèvre, lance un débat sur la participation : 

La participation se dilue-t-elle ? Comment faire en sorte que les trois quart des habitants qui étaient 

investis au démarrage reviennent ? On revient à l’importance du sujet 2 sur les GAP pour bien tenir 

informés les habitants.  

Quelques réponses : Les vœux de janvier 2018 ont permis de faire un bilan. Les commissions 

thématiques ne fonctionnent plus même si elles ont été très utiles au démarrage, une votation avec 

priorisation des projets pourraient être une réponse. 


