
Comité de pilotage   

Date : 25/01/2018 

Participants :  

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

Annie Morin, David Gourdant, Sabine Girard, Vincent Beillard, Joachim Hirschler, André Oddon, 

Agnès Hatton, Isabelle Raffner 

Observatoire de la participation : Maggy Alliot 

Habitants : Rémi Dragan, Martine Lamande, Pascal Denavit, Monique Téghil 

Excusé : Michel Gautheron 

Animation : Agnès Hatton 

Secrétariat : Ivan Pascaud 

Relecteur : Patrick Thevenet 

Article internet 
 
L’organisation des vœux de la municipalité a été discutée, aussi bien sur le fond (les messages à 
faire passer) que sur la forme (logistique).  
Les tarifs de location des salles communales ont été discutés et seront remis à l’ordre du jour dans 
un prochain comité de pilotage de Mars avant d’être validé lors d’une délibération en conseil 
municipal. 
Un tableau résumant les subventions proposées aux associations a été présenté.  
La création de nouveaux GAP a fait l’objet d’un débat. Trois nouveaux GAP sont entérinés. Ils 
émergent du GAP mobilité et concernent : l’aménagement de la circulation devant l’école, la place 
du prieuré et l’installation de garages à vélos. La création d’un GAP patrimoine et d’un GAP 
accueil des migrants sont remis à un prochain CP faute de pouvoir en discuter plus longuement.  
Dans le cadre de la révision du PLU, des études complémentaires vont devoir être menées sur 
l’agriculture, le patrimoine et la question énergétique.  
La question du plan loup a été à nouveau reportée.  

Compte rendu 
 
////////////////////////////// 
Sujet 1 – Les vœux de la municipalité -  
Point information – l’accueil des jeunes, l’animation, la logistique 
 
ATELIER DE L’APRÈS-MIDI – présentation d’un tableau décrivant le déroulé des ateliers 
Sabine : Ne pas rester que sur la forme. Etre aussi sur le fond. (Comme pour la charte). Discuter 
aussi sur ce qui a permis d’aller plus loin que la charte.  

� Sabine se chargera de le dire dans l’introduction.  
 
Imaginer aussi le futur. Amener les habitants à se projeter sur 2020.  
Débat :  



Patrick Thevenet : mettre cet aspect en conclusion 
Sabine Girard : réactiver le sens du projet mais pas forcément avec l’équipe actuelle. Donc 
impliquer les gens dans la suite. 

� Sabine se chargera de faire une ouverture à 2020 dans la conclusion.  
� Transmettre le déroulé aux élus 

 
LOGISTIQUE 
Annie Morin et Josseline Bougard s’occupent du traiteur 
Ivan Pascaud des boissons 
Nettoyer la terrasse de la salle des fêtes.  
 
RDV 11h dimanche pour déplacer le matériel.  
L’équipe technique passera lundi.  
Affichage : Panneaux : revoir les affiches demain pour que Fernand puisse les imprimer sans devoir 
travailler toute la nuit.  
 
DISCOURS DU SOIR : Annie Morin, Agnès Hatton, Vincent Beillard et David Gourdant se 
chargent de la lecture 

� Leur envoyer les informations avant demain après-midi.  
 
////////////////////////////// 
Sujet 2 - Tarifs de location des salles communales : revoir les conditions. - élus associations 
Tableau de présentation – il n’a pas évolué depuis 2014-2015. 

� Retirer de la location la salle de motricité et la salle d’ateliers  
� Il faut ajouter une colonne « prix du ménage » dans le tableau (= 2,25 € par séance 

d’occupation) 
� Enlever les coûts horaires de la Salle de réunion Mairie   

Que fait-on pour les locations de privés qui passent par une association pour ne pas payer ? 
Vincent Beillard : les activités régulières des associations sont acceptées mais les demandes plus 
ponctuelles passeraient en location payante. 
Annie Morin : c’est un vrai casse-tête pour la secrétaire. Donc je veux que ce soit clair. Gratuit pour 
tous les habitants ou payant pour tous.  
Christine Seux : on ne va pas rendre gratuit la location aux habitants. C’est un service public aux 
associations mais pas aux habitants.  

� Préciser dans le règlement que les salles ne sont disponibles gratuitement aux associations 
que dans le cadre de leurs activités régulières et publiques (assemblée générale, festival, 
événements sur Saillans) 

� Retravailler le tableau pour le valider en conseil municipal (pas le prochain mais le suivant 
du 14 mars) 

� Enlever le vidéoprojecteur de la location 
� Préciser que le gaz est interdit dans la salle des fêtes, suite à une décision de la commission 

sécurité. 
 
////////////////////////////// 
Sujet 3 – Subventions aux associations. - élus associations 
Tableau de présentation 
 
54 associations. Leur nombre continue d’augmenter malgré les appels répétés de la commission 
association pour mutualiser les actions.  
12 associations demandent des subventions financières.  
 



David Gourdant : j’aurais aimé donner plus à « Equisens » pour leur implication. Pour la « Ferme à 
Cycles », pourquoi ne les aide-t-on pas au démarrage.  
Vincent Beillard : la Recyclerie est un projet relevant de la compétence déchets, qui est 
intercommunale. 
Agnès Hatton : c’est dommage qu’il ne mutualise pas avec la ressourcerie de Crest 
Vincent Beillard : « Si Saillans Sonne » a trouvé de nouvelles recettes (2500 €). Pourquoi leur 
donne-t-on autant ? 

� Prendre le temps d’étudier le dossier de « Si Saillans Sonne » pour étudier une baisse de la 
subvention proposée si leur situation financière le permet 

Agnès Hatton : je propose d’élever la subvention stérilisation des chats à 1000 € 
Sabine Girard : L’enveloppe culturelle ne doit pas être grevée par la stérilisation des chats. 

� Faire passer la subvention bibliothèque dans la compétence communale 
Isabelle Raffner : Je trouve inadmissible que la commune doive s’occuper des chats (c’est de la 
responsabilité individuelle) 

� On enlève la subvention à la cité scolaire de Die 
 
////////////////////////////// 
Sujet 4 - Création de GAP –  
Les différents GAP mobilités, circulation et stationnement 
 
GAP mobilité – résumé de la dernière rencontre 

Tester de manière temporaire des ralentisseurs sur l’avenue Coupois (des chicanes) pour voir l’effet 
sur la circulation. Le chaussidou est remis à plus tard. Il y a une proposition de faire une piste 
cyclable à part en dur.  

� Création d’un GAP aménagement autour de l’école, place Faure (RDV ce lundi à 18h) 
Oui, mais il faut se caler avec le bureau d’étude pour s’assurer que la prise en compte soit effective 
dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme).  

� Création d’un GAP Prieuré pour le rendre piétonnier 
Sabine Girard : Une réflexion comme ça doit trouver sa place dans le cadre du PLU.  
Christine Seux : attention, il faut mettre en place des choses très concrètes très vite. C’est aussi le 
sens du GAP. 

� Un groupe d’écriture de projet - garage à vélo (RDV 07 mars à 18h) 
Annie Morin : il y a un garage disponible dans les locaux municipaux. 
Sabine Girard : le local en face du nouvel hôtel est-il disponible ? 
 

� C’est ok pour la création des GAP mobilité en prenant soin de se coordonner avec le PLU 
 
Fernand Karagiannis : Attention à bien communiquer sur les GAP. Annoncer les réunions au 
moins 15 jours avant. 
 
////////////////////////////// 
Sujet 5 - REVISION PLU - Sabine Girard - 
Discussion sur les enjeux et les besoins d'études/réflexions complémentaires à la révision du PLU 
sur le patrimoine, l’agriculture et la transition énergétique, en particulier énergie renouvelable  
 
Pour identifier les enjeux, un travail est fait au sein du Groupe de Pilotage Citoyen. Des sujets 
demandent d’être approfondis par d’autres personnes.  
Comment peut-on travailler ces enjeux en parallèle ? Et qui peut le faire ? Des prestataires ? Les 
GAP ?  
Quelles ressources mobilise-t-on ? 
 



Agriculture : on avance avec les agriculteurs (deuxième réunion prévue la semaine prochaine) 
Patrimoine : on recherche une étude sur le patrimoine qui a forcément était faite en 2008. Quels sont 
les enjeux ? Comment on les traite ? Est-ce que la commission patrimoine peut s’en emparer ?  

� Lancer un atelier patrimoine pour le PLU dans le village 
On a besoin que le bureau d’étude nous accompagne sur les questionnements et sur la mise en place 
de l’atelier.  
Energie : un sous-groupe du GAP veut travailler sur la question des énergies renouvelables dans le 
cadre du règlement du PLU. Le travail pourrait être intéressant lors du 26 mai avec l’atelier du futur 
et le 6 mars avec le Groupe de Pilotage Citoyen.  
Sabine Girard : c’est un peu léger comme apport. Quoi d’autre ? Qui ? 
Vincent Beillard : le nouveau référent 3CPS sur l’énergie peut être une bonne ressource. 

� Associer plus largement les élus au PLU avec un samedi matin ou un comité de pilotage 
spécial 

� Il faut trouver une date pour une rencontre avec la DDT et les personnes publiques associées 
 
////////////////////////////// 
Sujet 6 - GAP Accueil Migrant 

Beaucoup de monde était présent à la rencontre de janvier.  
Fernand Karagiannis : attention, ce n’est pas dans une réunion publique que l’on crée un GAP.  
Sabine Girard : C’est heureux que cela se fasse aussi en dehors des lieux de la Mairie et que ce 
sujet qui n’avait pas été impulsé par les élus soit saisi par les habitants.  
David Gourdant : Ils sont déjà venus présenter cela en comité de pilotage. On peut les faire venir 
pour valider la création et les objectifs du GAP. 
Fernand Karagiannis : On n’a pas le temps d’en discuter et il faut que l’on prenne le temps de 
clarifier le rôle du GAP 

� On demande à l’association de venir à un prochain comité de pilotage pour clarifier les 
objectifs et valider la création d’un GAP (clarifier également le rôle du GAP au regard du 
rôle de l’association) 

 
 
REPORTÉ 
////////////////////////////// 
Sujet 7 - 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. 
 

Mots clefs 

  

Débriefing animation 

 

Pour plus d’information … 


