
Comité de pilotage   

Date : 07/09/17 

Participants : élus : Sabine Girard, Patrick Thevenet, Isabelle Raffner, Vincent Beillard, André 

Oddon, Josselyne Bougard, Annie Morin, Agnès Hatton ; Observatoire de la participation : Aude 

Cubilié ; Habitants : Laurent Casals, Monique Gautheron, Monique Teghil, Pascal Denavit, Tristan 

Rechid, Alain Aubry, Marie-France Cupif, André Callard, Jacky Fèvre, Mireille Banet 

Excusées : Fernand Karagiannis (pouvoir à V. Beillard), Christine Seux, Michel Gautheron, Joachim 

Hirschler, David Gourdant  

Animation : Vincent Beillard 

Secrétariat : Josselyne Bougard et Agnès Hatton 

Résumé pour le site internet 

 

Relevé des décisions  

 
Sujet 1 : Curieuses démocraties 

Tristan et Alain - Préparée par un collectif local « la belle démocratie » et Curieuses démocraties 

Et vous vous faites quoi en 2020.  Objectif qu’il y ait un max de listes qui se montent pour les 

prochaines élections. Plus un RDV pour les gens qui se posent des questions pour les prochaines 

élections municipales. 

Annie M.  Ne pas idéaliser ce qu’on a fait à Saillans, on a aussi fait des erreurs. 

Pascal D.  Faire une mise au point : Saillans accepte que la manif se fasse ici, mais la mairie 

n’est pas organisatrice. 

 

Sujet 2 : Ecole 

Pas d’aide spéciale de Saillans. 

Relance du groupe de pilotage des TAP à commencer rapidement pour pouvoir faire une demande 

ALSH à la CCCPS avant la fin d’année pour décision et budgétisation. 

Prévention santé, RU prévue le vendredi 17 novembre santé sociale 

 

Sujet 3 : GAP mobilité 

Gap mobilité stationnement à relancer.  Projet intéressant mais qui doit être porté. 

GAP économie : travailler sur la semaine de l’économie qui aura lieu fin mars 2018. 

 



Sujet 4 :  

CRC : retour le 14/09/17 disparition progressive DSR + diminution de la dotation + redressement 

de la dette fiscale 

 

Sujet 5 : Les enjeux de l’année et des 2 ans à venir 

La vogue : réunion prévue normalement en octobre ou tout le monde est invité. 

L’église : en cours, il faut relancer la DRAC et l’architecte 

La maison de santé.   Financement et permis de construire,  

Espace jeunes : au gîte, même horaires que l’an passé. En premier lieu il y aura une première 

rencontre avec les jeunes de Saillans 

Chantier citoyen, mail envoyé au Service Technique et à la commission travaux, 2 ou 3 point 

d’aménagements à faire au gîte. Comment intégrer des jeunes dans des travaux, la rémunération 

serait versée à la MJC pour mettre en œuvre un projet que les jeunes auront choisi. L’accueil ré-

ouvre le 17/09 

Organiser une réunion bimestrielle, élue/MJC 

Question sur la présence de l’Interco  : assurance, location, proposition location N-1 à la CCCPS. 

Gare SNCF : question sur l’avenir de la Gare, achat esplanade 

Tourtoiron extension vers jeux de boules 

Salle des fêtes : besoin de se positionner en fonction des données techniques, de la configuration 

financière actuelle….  Ne pas avancer sur le lieu actuel, travailler sur le financement 

Projet cœur de village   

Pour les personnes âgées, idée de foyer logement 

Sports que fait l’Interco  

Groupe de pilotage du PLU : une des règles, pas de lien direct entre les habitants tirés au sort, parité 

homme/femme. Dans les élus, il y a 2 élus qui ont un lien de parenté direct ; pour limiter le risque 

d’intérêt commun, se doit-on d’appliquer les mêmes règles aux élus et aux habitants. Beaucoup 

moins d’élus que d’habitants donc probabilité plus importante d’avoir des liens de parenté direct. 

Ce panel est composé d’habitants et d’élus qui n’ont pas les mêmes rôles, les habitants viennent à 

titre individuel, les élus sont représentatifs de l’équipe municipale, mais tous œuvrent pour 

représenter l’intérêt général. Les habitants ont été tirés au sort alors que les élus ont été choisis en 

fonction de leurs compétences et connaissances du village et de leur disponibilité 

Mots clefs 

Débriefing animation 

Autres discussions avec le public … 


