
Comité de Pilotage N°3

Jeudi 17 avril 2014

Elus présents :  Michel Gautheron, Isabelle Raffner, Christine Seux, Annie Morin, Dominique 
Baldéranis, Joachim Hirschler, Vincent Beillard, Annette Gueydan, Agnès Hatton, Fernand 
Karagiannis, André Oddon, Sabine Girard

Excusés   :  François Pegon, David Gourdant ;

Non e  xcusé : Charles Desbois

Présents : Christian Larcher, Anne-Marie Baur, Irène Richard, Yvonne Degruel, Béatriece 
Menjadji, Sylvette Kessler, Jean-Louis Legrand, Isabelle Simon, Elizabeth Perrot, Muriel Martin,
Françoise Jouine, Bruno Monier, Cécile Calloud, Mireille Banet, Céline Gautheron, Julien 
Latapie, Cécile Lauriol, Monique Teghil, Martine Lamande ;

Secrétaires : Christine Seux, Isabelle Raffner

Animateur   : Vincent Beillard

1Validation du Compte Rendu du précé-
dent Comité de Pilotage – Vote.

La validation n’a pas été possible car le compte-rendu n’est pas arrivé à temps. Reporté au 
prochain Comité de Pilotage ( CP)

2Présentation du CCAS par les conseillères
Annie Morin, Agnès Hatton

 Le CCAS est un établissement public administratif communal obligatoire. Il est autonome et a 
son propre Conseil d’Administration, ainsi que son propre budget : 1500 euros. Il n’ y a pas eu 
d’interruption de fonctionnement du CCAS qui a suivi tous les dossiers en cours.

Le Conseil d’Administration     est composé     :

- Du Maire, président de droit

- De 4 élus au Conseil Municipal : propositions     : Agnès Hatton, David Gourdant, 
Annie Morin, Fernand Karagianis

- De  4 représentants proposés par le Maire comme suit :

◦ 1 représentant de l’UDAF : Clément Rousseau



◦1 représentant des associations de retraités : Evelyne Terrail

◦1 représentant des personnes avec handicap : Virginie Loisy

◦1 représentant des associations d’insertion : Cécile Calloud

Le CCAS poursuit les actions engagées. Il  propose l’élaboration d’une charte(confidentialité, 
universalisme et principe de respect e de dignité), et la création d’une plaquette d’informations 
sur tout ce qui peut être proposé au sein du CCAS ainsi que toutes les adresses administratives
utiles. Celles-ci seront consultables sur le site internet de la Mairie . Trois personnes différentes 
assurent des permanences et des rendez-vous toute la semaine ( Agnès Hatton, Annie Morin et
Cécile Calloud).

3Présentation finalisé des disponibilités des
élus en mairie, Délégations : les points es-

sentiels, les faits marquants etc, les rdv pré-
vus, lescontacts pris...

Les disponibilités des élus ont été validées et seront affichées en Mairie et visibles sur le site 
internet.

Pour plus de clarté, le terme de référent remplace celui de délégué

ENERGIE /EAU/ENVIRONNEMENT

Un rendez-vous est pris au SDED ( Syndicat Départemental d’Énergies de la Drôme) le 12 mai 
par Joaquim. Objectif : faire le point des dossiers en cours (éclairage,…)

Un rendez-vous est pris pour la suite de l’isolation de la façade nord de la Mairie (efficacité 
énergétique…..)

Sabine Girard a proposé sa candidature à la Commission Locale de l’Eau ( CLE), en partenariat
avec le SAGE ( schéma d’aménagement de la gestion de l’eau)

Contact pris avec un technicien Rhône Alpes Biovallée concernant l’agriculture biologique et les
économies d’énergie.

TRANSPARENCE/COMMUNICATION

Le site internet de la Mairie est en fonctionnement : www.  mairiedesaillans26.fr   

Le 24 avril, le groupe transparence se rencontre à la Mairie de 18H30 à 20H30

Les listes d’inscrits aux commissions sont en cours de vérification. Un mail sera envoyé à 
chaque inscrit.

Rappel : Les mails doivent être envoyés en Copie Cachée.

http://www.mairiedesaillans26.fr/
http://www.mairiedesaillans26.fr/


Des projets de documentaires sur notre démarche citoyenne sont en préparation dans l’idée de 
nous suivre dans le long terme. Ce projet est mené par deux groupes d'interlocuteurs à qui 
nous demandons un consensus collaboratif.

L’interview sur France Inter a été finalement décevante mais riche en rencontres. Cette radio 
propose également un suivi au long cours, nous demandons un projet.

JEUNESSE

La premier groupe action projet sur l’aménagement des rythmes scolaires a lieu Mardi 22 avril à
20h30 à la salle polyvalente.

Les référentes ont pris contact avec la responsable de secteur de la CAF Monique Gielly et 
participeront la semaine prochaine à 3 ateliers du GAD (Groupe d’ Aide Départementale), 
ateliers permettant d’étendre la réflexion sur la réforme des rythmes scolaires et la réalisation 
d’un PEDT (Projet Éducatif Territorial).

Les réunions, rendez-vous et stages sont visibles sur l’agenda Google de la Mairie avec la 
couleur de référence, en l’occurrence, jaune.

Une rencontre avec deux personnes désireuses de créer une association pour les ados a eu 
lieu en présence du Maire et des référentes Jeunesse. Cette idée a été valorisée néanmoins, la
nécessité d’une consultation plus large (citoyenne) nous semble indispensable.

CONTACTS DIVERS

Participation à la rencontre des Fédérations des Centres Sociaux de Drôme Ardèche aux 
Amanins. De belles rencontres avec Jo Spiegel (maire et Conseiller Général du Bas-Rhin)

Nous avons été remercié par la famille Martin pour notre attention lors du décès de Mme 
Martin.

4Budget 2ème volet
Le budget prévisionnel sera prêt demain. Un ensemble de questions a été posé à Olivier 
Garnier pour s’approprier ce budget.

Il est envisagé par exemple de renégocier les primes d’assurances et les frais de téléphone.

Un éclairage a été apporté sur les Impôts locaux et fonciers avec le poids de l’intercommunalité.

Le pôle recette recense essentiellement les impôts et taxes, les dotations de l’État et les loyers 
et la gestion du domaine public.

Agnés Hatton, Dominique Balderanis et Annette Gueydan sont disponibles pour répondre à nos
questions .

Le budget sera voté au prochain Conseil Municipal et nous recevrons tous les documents 
nécessaires.

5POINT SUR LES TRAVAUX
- Le « futur » parking de l'Echarenne



30 places sont en prévision pour un coût final de 77000 euros soit la place à 2000 
euros.

Une réflexion globale parkings et circulation sera engagée rapidement.
- L'expertise d'arbres

platane Faub. du Temple, premier marronnier Est, Echo, tilleul cour maternelle, marronnier 
terrasse ancienne perception - d'autres en fonction des propositions
André Oddon souhaite une expertise des arbres sensibles cités plus haut par un arboriste 
conseil professionnel notamment concernant la viabilité.

- la création d'un groupe fleurissement
avec des employés techniques volontaires et des habitants disposant d'un pas de porte.Un 
groupe action projet proposera des ateliers pratiques avec un professionnel qualifié, sur 10 
demies journées

- compte rendu du suivi de l'équipe technique du personnel municipal et de
l'avancée des travaux Faubourg du Temple/Grande Rue.

6Retour sur la rencontres avec les commerçants

sur les concerts de cet été et l’attribution des terrasses.

Une rencontre entre les élus, Olivier Yrles et les commerçants demandant des terrasses 
publiques a eu lieu ce jour. Elle a permis de trouver un compromis satisfaisant entre les 
intéressés. La fontaine Coumari est dégagée ainsi qu’un espace de circulation pour les 
personnes à mobilité réduite. L'accès au Casino est facilité.

7Faut-il continuer à faire les CR des CP dé-
taillés comme actuellement ou bien est-ce

qu'on les allège ?
La décision d’alléger les CR et CP est prise.

8Demandes
Damien nous interpelle sur la gestion du temps de présence des camping cars qui ne 

devraient rester que 48h. Un panneau de rappel de stationnement limité sera mis en place. Il 
est proposé de sécuriser le passage à gué par un éclairage et une signalisation indiquant les 
commerces. Une rencontre aura lieu pour visiter le gîte appartenant à la 3 CPS.

Demande de camping sur le terrain de foot d'un groupe randonneur : association "De pas 
en pas..." soutient un projet d'ouverture de sentier de Vienne(38) à la Sainte Baume(83).
L’accord de principe est à voir avec le club de foot. Il est proposé de les mettre en contact avec 
le club de rando locale. Il s’agit d’accueillir 14 personnes le temps d’une nuit.

9Positionnement concernant l’intercommu-
nalité



Réunion de la 3 CPS à Mirabelle et Blacons, le 24/04 à 19h salle polyvalente.
Il sera voté lors de cette séance l’élection du président et des vices-présidents. Vincent se 
présente à une vice présidence ainsi que Mr Pégon (semble t il).

10Informations diverses
Sabine rappelle la nécessité de faire nos fiches de poste pour formaliser les délégations d’ici le 
24 avril. Elle permettra à chacun de réfléchir sur ses attributions. Une validation collective sera 
nécessaire .

11Points à reporter
- Point sur les noms des rues et le raccordement postal
- compte rendu du suivi de l'équipe technique du personnel municipal et de

l'avancée des travaux Faubourg du Temple/Grande Rue.

La séance est close à 22h30
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