
Comité de pilotage   

Date : 15/11/2018 

Participant.e.s :  

Elus : Agnès Hatton, Patrick Thevenet, Vincent Beillard, Fernand Karagiannis, Michel Gautheron, 

Christine Seux, Josselyne Bougard,  

Excusé.e.s : Annie Morin, Isabelle Raffner, André Oddon, David Gourdant, Joachim Hirschler, Sabine 

Girard 

Habitants : Pascal Denavit, Maguy Ailliot, Camille Bordenet, Dominique Giry 

Animation : Fernand Karagiannis 

Secrétariat : Ivan Pascaud 

Compte rendu 
 

Sujet 1 : Intervention et demande de M. Giry pour son dépôt bois à la Gare 

M. Giry est exploitant forestier. Il entrepose son bois sur une partie du tènement foncier de la gare de 

Saillans. Il avait un contrat avec la société privée qui exploite le terrain de la gare. M. Giry a un bail 

avec cette société depuis 2002, bail suspendu depuis fin 2017. Un courrier lui a été envoyé le 31 mai 

l’invitant à trouver un autre lieu pour stocker son bois, ce tènement foncier devant être prochainement 

aménager en parking.  Mr Giry cherche une solution pour stocker son bois mais n’en trouve pas. S’il 

ne trouve pas de solution, il sera forcé d’arrêter de travailler et de licencier ses cinq salariés. M. Giry 

propose de louer le terrain à la commune jusqu’au début des travaux. 

 Les élus discuteront de la proposition de M. Giry et lui donneront une réponse la semaine 

prochaine 

 

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

Sujet 2 : Suivi des décisions  

Le tableau de suivi de décisions est parcouru afin de vérifier que toutes les décisions prises lors des 

précédents CP ont été suivi d’effet. Le tableau mis à jour est joint à ce compte rendu.  

 

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

Sujet 2 bis : Freddy Martin 

Freddy Martin a envoyé une lettre aux élus. Il souhaite qu’elle soit publiée sur les panneaux 

d’affichages de Saillans.  

 On ne publie pas sa réponse sur les panneaux d’affichage du village. 

 

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

Sujet 3 : GAP Poste : résultats de l’enquête et préparation de la rencontre avec un responsable de la 

poste  

Les résultats de l’enquête sont présentés. Il a eu 552 passages en 15, jours soit un passage toute les 6 

minutes et 35 secondes. La majorité des activités sont liés au courrier et aux colis (240), suivis de 

près par les activités bancaires (191). 80% des utilisateurs viennent de Saillans, 20% des utilisateurs 

viennent d’autres communes (Espenel, Vercheny, …). D’autres données suivront et seront mises en 

ligne après la rencontre avec un responsable de la poste. Deux habitants membres du GAP seront 

présents lors de ce RDV.  

Christine Seux propose de faire une action « lettre au Père Noël ». Les élus sont partants.  



 

 

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

Sujet 4 : Accueil des nouveaux habitants prévoir une date  

Cela nécessite de mettre à jour le livret habitant.  

 La date est fixée au vendredi 18 janvier avant le conseil municipal à 18h.  

 

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

Sujet 5 : Discours lors des cérémonies 

Les élus ont été gênés de ne pas avoir eu un droit de regard sur le discours de David Gourdant lors de 

la cérémonie du 11 novembre. 

 Il faut faire lire les discours publics aux autres élus avant de les prononcer.  

 

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

Sujet 6 : Abri du besoin  

Une date va être proposée afin d’organiser une rencontre un dimanche matin pour faire le point et 

envisager son avenir 

 

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

Sujet 7 : Prolongation de l’expo sur le centenaire de 14-18 sur le site de la mairie 

De beaux documents ont été amenés. Il faudrait les scanner pour en garder trace car ils sont fragiles 

et s’useront rapidement. Le tableau récapitulatif des fiches individuelles des soldats n’est pas très 

clair. Il faudrait le rendre plus lisible.  

 

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

Sujet 8 : Utilisation du calendrier ZIMBRA pour les Assemblées Générales des associations 

 Faire un événement Zimbra pour les assemblées générales en invitant les élus. Les élus 

Association s’en chargent 

 

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

Autres sujets : Questions du public 

Le radar pédagogique de la départementale dans le sens Die-Crest ne fonctionne plus. La batterie a 

été changée mais cela ne fonctionne pas plus.  

 On va demander à la DDT pour savoir comment il entretienne ses radars 


