
Comité de pilotage    

Date : 21/03/2019 

 

Participant.e.s :  

 

Elus : David Gourdant, Michel Gautheron, Josselyne Bougard, Annie Morin, Vincent Beillard, Patrick 

Thevenet, Fernand Karagiannis, Philippe Saulnier, Agnès Hatton 

Habitants : Martine Lamande, Jean Michel Aubert, Maguy Aillot, Pascal Denavit, Laurent Casals. 

 

Pas de point finances : Les comptes de gestion ne sont parvenus qu’hier. Il faut calculer des 

amortissements qui datent parfois de 2008. A la demande de la trésorière, le conseil municipal est 

repoussé au  5 avril 2019 à 19h. 

La commune porte la demande de subvention pour le four du SIVU afin de pouvoir bénéficier d’une 

subvention de la région. La totalité du coût du four sera prise en charge par le SIVU. 

Pour le parking de la gare, le linéaire de la sécurisation du parking est rallongé d’environ 20m. Michel 

Gautheron met à jour le devis avant le vote de la demande de subvention à la région. 

La recyclerie : bilan financier positif. Christine Seux a demandé de valoriser le loyer du local mis 

gratuitement à disposition par la commune. 

Gap La Poste :  

Il est décidé  

‐ de privilégier le maintien des services par la Poste, même si les heures d’ouverture diminuent. Pas 

de perte de services et pas de coût supplémentaire pour la commune. 

‐  d’organiser  des mouvements  de  résistance,  de  faire  des  actions  déconcertantes  avec  l’appui  des 

médias locaux, journaux, radios (France Bleue…) et pourquoi pas FR3. 

Idées d’actions proposées :  

  ‐ Occupation des locaux par des élus et des habitants sur 1 ou 2 nuits 

  ‐ Organiser une buvette devant  la Poste, durant  les heures d’ouverture et  servir du sirop de 

citron 

  ‐ Fabriquer une banderole demandant le maintien de la Poste 

  ‐ Faire faire des dessins aux enfants et en faire une banderole à mettre sur le bâtiment 

  ‐ Faire des tracs pour les distribuer 

  ‐ Demander aux autres communes de faire un appel ou une déclaration pour le maintien des 

services postaux 

  ‐ Demander aux entreprises de faire des courriers  



  ‐ Organiser une conférence de presse. 

‐ ‐ Profiter du moment du grand débat national pour rappeler le besoin de maintien des services 

ruraux. 

‐ ‐ écrire un article dans les journaux locaux 

‐ ‐ mettre un article dans la feuille d’information. 

‐ ‐  Philippe  Saulnier  interpellera  Mme  Mouton,  Présidente  du  Conseil  Départemental,  sur  le 

besoin de maintien de ce service. 

 

Organisation du 13 juillet : le devis d’Eugène, avec des pétards un peu moins forts, est préféré avec 

solution possibilité d’une sonorisation à 300 € maximum. 

Les élus associations contactent BZA et Frisette pour savoir s’ils sont intéressés pour tenir en plus la 

buvette. 

Si aucune association ne porte l’évènement, proposition d’une buvette avec les élus et des habitants. 

Informations à mettre sur la lettre d’info. 

Pour  la musique, elle sera placée sur un camion, afin de faciliter de libérer  la place plus facilement 

pour le marché du dimanche matin. 

 

Points des compétences :  

 

Travaux :  

Maison médicale : 5 semaines de retard, 3 semaines pour les maçons et 2 pour les vitres. 

Le plaquiste est sur place et envoie rapidement une seconde équipe. 

La coursive est en fabrication.  

Route de la Gare : travaux finis, l’enrobé sera bientôt fait avec quelques marquages au sol. 

Renforcement du mur du City : commence lundi 25 mars 

Mur du cimetière : Voir pour un nouveau devis 

Chemin du Passamare : travaux finis 

 

Jeunesse : 

Visite  des  locaux  du  N‐1  de  la  maison  médicale  par  les  services  de  la  CCCPS.  Nathalie  prévient 

l’architecte. 

A  l’école de nombreux arrêts maladie d’enseignantes,  ce qui  entraîne des absences à  la  cantine….  

Cela rend difficile les fonctionnements du SIVU. Lire le prochain compte rendu du dernier CA du SIVU. 

 

Social : 

Deux candidatures de médecins ont été reçues après la publication de la nouvelle annonce. 

Il  faut  contacter  l’ordre  des  médecins  (Patrick  Thevenet)  pour  en  savoir  pour  une  installation  de 

médecins tunisiens tout en restant en contact avec le Docteur Gonnet. 

Le repas des anciens s’est très bien passé avec 60 personnes présentes entourées par 2 adolescents 

de Saillans et les bénévoles de la petite entraide.  

 

Economie : 

La réunion annuelle des commerces pour les terrasses est programmée, celle du marché d’été le sera 

prochainement. 



Projets pour le bâtiment de la gare de Saillans : un projet est en cours. Vu qu’il n’y a pas urgence, il 

est souhaitable que les porteurs de projet soient épaulés. Un accompagnement gratuit devrait être 

possible par un service régional en économie sociale et solidaire (INOVIA). 

Actualités :  projet  d’installation  d’une  coiffeuse  dans  le  local  de  l’ancienne  « Laverie‐pressing‐

retouches », le local des coworkers du 36 devrait se déplacer à la place des kinés, au point I. 

Une géomètre s’installe dans la Grande Rue. 

Un  travail  dans  le  cadre  du  PLU  a  été  fait  pour  sanctuariser  les  commerces  et  qu’il  n’y  ait  pas  de 

changement de destination. 

Annie  Morin  indique  qu’il  est  souhaitable  de  plus  communiquer  sur  l’action  des  élus  Economie : 

création d’une dynamique autour des commerçants, nombreux soutiens avec l’apéro éco, la semaine 

de  l’économie,  la  réécriture  du  règlement  du  marché  …  Le  binôme  économie  a  eu  le  souci  de 

l’activité  commerciale,  d’accompagner  les  porteurs  de  projet  et  de  maintenir  un  dynamisme 

économique sur le village. 

 

Gap Patrimoine : le Gap continue son travail sur les Poilus de Saillans ; de nouveaux documents sont 

mis à jour. Celle année, les journées du patrimoine sont sur le thème des arts et des fêtes. 

 

Lettre d’info + document PLU : 

Pour la lettre d’info, on a un impératif de délai. La lettre doit être diffusée avant le débat public, soit 

à partir du lundi 8 avril dernier délai. 

 

Position sur la réunion publique Pluriels :  

Fernand Karagiannis pose la question : La 1ère réunion n’était pas une réunion publique mais privée. 

Que  fait‐on  pour  celle  qui  est  annoncée  le  6  avril ?  Fait‐on  suite  aux publications  dans  la  presse ? 

Alors  qu’une  rencontre  a  déjà  eu  lieu  à  leur  demande  et  que  des  réponses  ont  été  données,  le 

ressenti de ces personnes semble rester imperméable à toute réponse. Il est décidé donc de ne rien 

faire, ni aller à leur réunion publique, ni répondre dans la presse locale. Nous communiquerons sur 

les 2 prochaines réunions publiques programmées dans le cadre de la révision du PLU. 

 

Question diverses : 

Interpellation de Martine Lamande : il y avait un cheval dans le jardin public alors que les chiens sont 

interdits.  Réponse :  le  cheval  était  dans  le  jardin public  pour  faire une  sensibilisation,  en  lien  avec 

l’école, avant la mise en place du ponebus. 


