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Compte‐rendu	du	comité	de	pilotage	n°4	‐15/05/2014	
 

Présence :  Annie  Morin,  Michel  Gautheron,  Christine  Seux,  Isabelle  Raffner,  Annette  Gueydan, 

Dominique  Baldéranis,  David  Gourdant,  Vincent  Beillard,  Sabine  Girard,  Jaochim  Hirschler,  Agnès 

Hatton, François Pégon 

Excusé : André Oddon. 

Secrétariat : Sabine et Fernand 

Intervention de F. Pégon  qui s’étonne de ne pas avoir reçu de convocation et d’ordre du jour. Il lui est 

rappelé que  le comité de pilotage est une réunion de travail des « élus référents », coordonnant  les 

commissions  participatives.  Or  jusqu’à  présent  il  a  indiqué  ne  pas  vouloir  prendre  de  rôle  d’élu 

référent. F. Karagianis  indique qu’il considère qu’actuellement,  il n’y a pas de  relation de confiance 

suffisante pour travailler ensemble, car F. Pégon ne communique pas en toute transparence sur ses 

activités liées à la mairie. Il est suggéré à F. Pégon de prendre connaissance du fonctionnement actuel 

de  la  nouvelle  gouvernance municipale  et  d’indiquer  ensuite  s’il  souhaite  intégrer  pleinement  ce 

mode de fonctionnement. Pour la séance, F. Pégon choisit de  se mettre du côté du public. 

1. Validation des CR des CP 2 et 3  

Validés sans remarques 

2. Point sur le raccordement postal et les nouveaux horaires de la poste 

Quelques  difficultés  liées  à des  erreurs de numéros  et de plaques ;  en  cours de  résolution par  la 

mairie. Erreur notamment sur la plaque de M. Baudoin 

La famille Albert souhaite avoir le nom de leur père sur une plaque (M. Maurice Albert ; jeune père 

de  famille  fusillé  pendant  la  résistance)  afin  de  lui  rendre  hommage :  sur  le  chemin  longeant  le 

tunnel. Ce point sera voté en Conseil Municipal.  

En raison d’une restructuration  interne à  la poste, des changements d’horaires sont proposés par  la 

Poste avec une suppression d’1h30 par semaine. Les nouveaux horaires seraient : L, Ma, J : 9h‐12H et 

14h‐17h ; Me :  9h‐12h ;  V  9h30‐12h  et  14h‐17h,  à  partir  du  15  juillet  2014.  L’ensemble  des  élus 

s’interrogent sur les horaires et vont voir dans quelle mesure il est possible de les négocier. F. Pégon 

propose  de  fournir  les  coordonnées  de  la  personne  à  contacter  au  département  qui  peut 

éventuellement appuyer la mairie. 

3. Points sur les commissions  

→ Aménagement / travaux : 

‐ mise en place d’une signalisation directionnelle au carrefour du fossé 

‐ Réfection de différents chemins, nids de poule 
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‐ Bacs à fleurs provisoires dans la Grand Rue ; souhait qu’ils ne soient pas déplacés pendant le 

marché. 

‐ Vérification de la qualité et du chlorage de l’eau dans les réservoirs eau potable  

‐ Réparation de différentes fuites 

‐ Reprise de la tonte  

‐ Réunion avec les pompiers ; ces derniers ont fait part de leurs problèmes d’effectifs. La mairie 

va  mieux  informer  la  population  pour  motiver  de  nouveaux  bénévoles.  Journée  portes 

ouvertes le 21 juin. 

‐ Différents petits problèmes techniques ont été réglés dans l’école 

‐ 2e réunion sur  le mobilier urbain Grande Rue début  juin  (a priori un samedi car difficile de 

trouver une date) 

→ Enfance‐ jeunesse : 

‐ Réforme  des  rythmes  scolaires :  participation  à  des  groupes  de  travail  au  niveau 

départemental, pour la mise en place d’un « projet éducatif territorial » ; mise en place d’un 

GAP  « réforme  des  rythme  scolaires »,  première  réunion  concernant  la  rédaction  d’une 

charte reprenant les orientations souhaitées pour les enfants à travers cette réforme, et pour 

le  long  terme. Rencontres  avec    la MJC Nini  Chaize, Mme  Paganon  (inspectrice  Education 

Nationale) ;  se  pose  la  question  d’utiliser  les  salles  de  l’école  comme  salle  de  TAP  (temps 

d’activité périscolaire) – Pour la 2e réunion du GAP le 3 juin il est prévu de finaliser une charte 

des orientations souhaitées avec un inventaire des ressources. 

‐ Adolescents à Saillans ; décision de mise en place d’un nouveau GAP dès juin. Rencontres de 

différents jeunes et personnes intéressés par cette question.  

‐ Besoin de faire un point sur  les salles accessibles dans  la commune +  inventaire du matériel 

de l’école ;  

‐ Report de  la première  réunion de  la commission  thématique à septembre. Les participants 

ont été avertis. 

→ Finances  

‐ Réunion  de  la  commission  finance  le  10 mai matin :  11  personnes  dont  3  élus.  Réunion 

informelle,  surtout pour  faire connaissance. Présentation de chacun qui a  fait  ressortir des 

compétences  diverses  dans  les  domaines  de  la  comptabilité,  gestion  ou  de  participations 

antérieures  à  des  conseils  municipaux,  branche  finances.  Agnès  a  envoyé  à  chacun  les 

documents : Compte administratif, Budget prévisionnel, Synthèse KPMG 2014 (portant sur le 

transfert des compétences à l'interco). D’autres documents suivront : état d'endettement de 

la commune et synthèse des investissements en cours. Prochaine réunion le 7 juin à 9h30 

‐ Commission communale des impôts directs : 7 membres :  Le maire ou l'adjoint délégué ou le 

référent  délégué :  président ;  6  commissaires  titulaires,  6  suppléants ;  Conditions :  1 
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commissaire doit résider hors de la commune ; 1 commissaire propriétaire de bois ou forêts 

(si + de 100 ha de forêts) Les personnes respectivement imposées à la TH, le FB et non bâti, la 

CVAE,CFE doivent être équitablement réparties. Les commissaires ainsi que leurs suppléants 

en  nombre  égal  sont  désignés  par  le  directeur  des  services  fiscaux  sur  une  liste  de 

contribuables,  en nombre double,  remplissant  les  conditions  sus‐énoncées, dressée par  le 

conseil municipal. Donc préparer et envoyer une liste de 24 noms avant le 24 mai 

→ Associa ons, culture, patrimoine, sports 

‐ 1er GAP « animations au village » mardi 6 mai. Le CR sera en ligne sur le site de la mairie. Fait 

ressortir notamment  :  besoin  d’un  local  pour  les  jeunes, manque  d’animations  en  hiver, 

nuisances  des  « après‐soirées »,  création  d’un  club  cinéma,  besoin  des  formations  des 

bénévoles des associations. 

‐ Souhaite relancer toutes les associations pour les inciter à participer à la prochaine réunion : 

28 mai 20h00 salle polyvalente. 

‐ Un fichier des associations va être remis à jour par Patricia.  

Conseil de T. Réchid : bien centrer  les GAP sur des  thèmes précis dédiés et garder    les orientations 

générales pour la commission. 

→ Economie  

‐ Règlement de la question des terrasses sur le parvis de l’église et sur la rue St hilaire. 

‐ Discussion sur  les concerts/repas musicaux de certains commerces cet été. Un agenda sera 

fait avant l’été. Deux jours seront sans musique : les dimanche et lundi. 

‐ Organisation du marché ; Olivier Yrles et Pascal Grimaux ; règlement de différents problèmes 

en cours 

‐ Commission thématique le samedi 24 mai matin. 

‐ Souhaite rencontrer l’Office du Tourisme. 

‐ Courrier jumelage de la commune de Saillans et Gironde pour voir la suite 

‐ Tabac‐presse : repreneur en cours de montage de dossier 

→ GAP Transparence  

‐ 10 participants. 

‐ Panneaux d’affichage : proposition sera présenté dans un prochain CP 

‐ Groupe pour rédiger un livret habitants (ex livret accueil) 

‐ Site  Internet opérationnel ; Chaque binôme d’élus référents est en charge de remplir  le site 

internet concernant :  l’agenda de ces réunions et envoyer des articles sur  l’ordre du  jour ou 

les CR de ces réunions. 
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‐ Lettre  info  =  format  court  type  agenda  communal ;  Au  3e  comité  de  pilotage  de  chaque 

mois :  chaque  élu  référent  donne  les  dates  des  réunions  du mois  suivant  afin  de  rédiger 

l’agenda communal.  

‐ Proposition de création d’un « fond Mairie  information  communales » pour diffuser  toutes 

les informations officielles. Proposition de faire intervenir un graphiste (à chiffrer) 

‐ Chaque binômes d’élus référents est en charge de rédiger des communiqués à l’adresse de la 

presse  locale.  Fernand  relaie  pour  les  informations  gouvernance  de  la mairie  à  la  presse 

locale. 

→ Mobilité Environnement Energie 

‐ Réunion avec le SDED : réflexion sur le dossier d’extension des lumières la nuit ; sera discuter 

dans  les  commissions.  Prochaine  réunion  de  travail  avec  le  SDED  le  21  mai  et  ils  sont 

intéressés pour travailler avec les habitants sur cette question. 

‐ Prochaine réunion commission environnement le mercredi 21 mai 19h30 salle des fêtes 

‐ Différentes  requêtes  en  cours  de  traitement  concernant  le  compostage  des  déchets ;  les 

nuisances liées à l’antenne de téléphonie mobile  

→ information : Mardi prochain : formation des animateurs à 18h30‐20h30 pour préparer l’animation 

des commissions thématiques. 

4. Point sur l’intercommunalité : les délégations. 

La  maire  va  solliciter  le  président  de  l’intercommunalité  concernant  la  participation  des  élus 

communaux aux commissions de l’intercommunalité (en questions diverses). 

Proposition de présence massive des élus de la commune à cette réunion de l’intercommunalité pour 

soutenir la motion votée au dernier Conseil Municipal. 

Le gite de la Roche : point reporté.  

5. Informations diverses 

→ Valida on des CR :  

‐ Validé  au  sein  du  groupe  (délai  d’un  semaine  pour  réaction) ;  envoi  ensuite  à  l‘adresse 

commission, qui se charge de le mettre en ligne. 

‐ Proposition que soit rédigé un mode d’emploi à destination des élus référents : sur les CR et 

leur mise en ligne mais aussi sur l’agenda  

→  Réalisa on  d’un  film  documentaire  de  Sarah  Jacquet  et  Jérémie Jorrand  sur  l’expérience  de 

démocratie participative à Saillans (note d’intention jointe) 

Articulation  avec  « l’Atelier  documentaire » ;  un  autre  projet  de  documentaire  collectif.  Vont 

s’organiser pour ne pas être envahissant. Rencontre prévue avec Fernand et Sabine le 15/05. 
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→ Autres points reportés : relation média, archivage presse 

6. Subventions aux associations et  fêtes 

Cf  tableau  joint en annexe. Budget validé à deux modifications près : 1000 euros pour  l’Oubliette ; 

1000 euros pour Aspiro 

Les élus référents vont préparer un dossier type à remplir pour  l’année prochaine à destination des 

associations. 

7. Présentation du pôle numérique  

Point reporté au prochain CP. 
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ANNEXES :  

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS       

         

 2012 2013 2014 
 

 demandé obtenu réalisé demandé obtenu réalisé demandé obtenu 

Associations               proposition 
Amis de la lecture 630 630 630  630 780 780 1 030 1 000  
Festival du polar 700 700 700  700 700 700 700 700  
Tennis 400 400 400       1 000 1 000  
Tennis (Ecole) 900 900 900           
Ping-pong               
L'oubliette - Louix XI 1 000 750 750  1 000 750 750 1 000 750  
Prévention routière 90 90 90  90 90 90 90 90  
Rased 270 270 270    150 150 100 100  
Lecture dans la Drôme 200 200 200           
Club informatique (scolaire) 5 780 5 780 5 780  5 780 5 780 5 780 5 780 5 780  
Club informatique 4 000 1 000 1 000  4 000 1 000 1 000 6 000 6 000  
Ecole de musique de Saillans 1 500 1 500 1 500  1 500 1 500 1 500 2 000 2 000  
UCAPS 1 134 400 400       250 250  
Comité des fêtes 150 150 150  500 1 000 1 000     
Cross HERO ou Challenge Charles et Alice 150 150 150    150 150     
Compagnons de la Clairette 30 30 30  30 30 30     
OTPS 300 300 300           
Faubourg 26 1 500 500 500  500 500 500 500 500  
Mémoire de la Drôme 80 80 80  80 80 80 80   
USBasket Crest-Saillans         150 150 150  
Ecole (classe découverte Vassieux)           2 300 2 300  
                
                
Exceptionnel               
Aspiro           1 500 1 500  
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Yoga pour tous           96 96  
Raid VTT 1 230 1 230 1 131           
USBasket Crest-Saillans aide à l'emploi           2 236 1 000  
Pied à terre      500 500       
Téléthon      100 100 100     
Dance studio by Caro 700 700 700           
                
                
PAS DE NOTRE RESSORT               
ADES 1 824 Voir CCAS        2 000   
Croix rouge               
Mucovisidose (Dieulefit)               
Téléthon (si pas à Saillans)               
Paralysés de France : non chiffré               
Resto du cœur : non chiffré               
UPVD : non chiffré               
Lycée et collège du Diois (ski)           160   
                
       

Sous total Associations 22 568 15 760 15 661  15 410 13 110 12 760 26 972 23 216  
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FETES COMMUNALES          
          

 2 012  2013 2014 

 demandé obtenu réalisé demandé obtenu réalisé demandé obtenu réalisé 

Aide à l'organisation des fêtes             
proposit
ion   

Comité des fêtes (Carnaval) 1 200 1 200 1 200  800 800 800       
Cie du Azar (Carnaval)          600 600  600  
Comité des fêtes (Jumelage)     3 250 3 250 3 250       
Comité des fêtes (Hélium Téléthon)     105 105 105       
Carafe des trois bosses (St Jean)     1 000  1 000 1 000       
Tennis (Vogue) 3 500 3 500 3 500  3 500 3 500 3 540 2 500 2 500    
Batterie fanfare de Marsanne (14/07) 800 800 800             
Animation de rue (14/07) 2 000 2 000 2 250  1 034 1 034 1 034       
Estrade (14/07) 400 400 400             
Feu d'artifice (14/07) 2 000 2 000 2 300  2 478 2 016        
Estrade (Vogue) 400 400 800             
Feu d'artifice (Vogue) 2 000 2 000 2 650             
Animation musicale (Vogue)   400  950 950 950       
Retraite aux flambeaux et canoés   644     600       
Animation musicale (Repas des anciens)   280    43         
Divers EDF + Nivot   2 469     1 148       
Flambeaux, Montgolfière, Bombe…)   98             
Aubades (Repas)   300     300       
Muse errante 70 70   70 70 70       
Pétanque et boule mousseuse     150 150 150       
Pétanque et boule mousseuse 1 800 1 600 1 600  600 600 600       
Crest Jazz Vocal          400     
                 
Exceptionnel                   
Repas Fil d'Ariane   239             
Personnel de gardiennage                
Chemins de la musique (Concert de piano 1 000               
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Présage) 

Palette de Gribouille/ Marché des peintres (20/07)          600 300    
Union départementale des sapeurs pompiers     500 300 300       
                 

                

Sous total Fêtes dans "fêtes et cérémonies" 15 170 13 970 19 929  13936,90 13517,52 13546,43 3500,00 3100,00 600,00 



10 

DOCUMENTAIRE SUR LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE A SAILLANS 

NOTE D’INTENTION 

Sarah Jacquet : réalisation, prise de son 
 Jérémie Jorrand : image, production (Bathysphère Productions) 

Le film documentaire que je souhaite réaliser portera sur le dispositif de démocratie participative qui 
s’expérimente actuellement à la mairie de Saillans.  

Il s'agira de rendre compte de votre travail quotidien, de raconter comment se construit, au jour le jour, 
et sur la durée, cette expérience de participation.  

Si nous voulons raconter cette expérience, c’est qu’elle nous enthousiasme : nous souhaitons nous 
engager en tant que citoyens et, en tant que cinéastes, conserver une trace, une mémoire de cette 
aventure.  

Nous trouvons passionnant de montrer comment va se construire, jour après jour, cette nouvelle façon 
de gouverner en interaction quasi permanente avec les habitants. Comment la prise en compte de la 
parole de la population va enrichir mais peut-être aussi complexifier le processus de décision.  

Pour en rendre compte, nous souhaitons filmer, à la Mairie, ce qui se dit, ce qui s’échange, ce qui se 
travaille lors des réunions publiques : commissions, groupes actions projets, conseils municipaux, 
comités de pilotage. Mais aussi, si c’est possible, au cours de vos réunions internes plus informelles, à 
l’extérieur de la Mairie.  

Notre tournage durera une année entière, voire plus. En filmant dès maintenant, nous allons rendre 
compte des débuts : du projet, des questionnements, des tâtonnements... puis des premiers retours sur 
expérience... des changements et évolutions que vous allez apporter à ce dispositif de participation.  

Le dispositif du tournage 
 
Il s'agira de trouver la bonne distance, de ne pas s'imposer, de trouver un dispositif efficace et discret. 
Nous sommes convaincus qu'un tournage léger, qu'une présence répétée, sur une longue période, est 
gage de discrétion, voire d'invisibilité. 
Nous viserons la manière de filmer qui soit la plus juste possible pour filmer une réunion publique ou 
une réunion interne, capter la prise de parole de plusieurs participants et rester au plus vif de l'échange.  
Très concrètement : nous serons deux, Jérémie au cadre (image) et moi-même au son. Nous aurons une 
petite caméra, parfois une perche et parfois un micro directionnel intégré à la caméra.  
Nous prendrons soin de présenter notre projet aux habitants que nous serons amenés à filmer en 
respectant (et en les informant sur) leur droit à l’image.  

Réalisation, production et diffusion  
 
Je serai chargée de la réalisation. Jérémie s'occupera de la production. Il a ouvert, à Saillans, un bureau 
de la société de production dont il est un associé, Bathysphère Productions.  

Notre ambition est de trouver des financements, notamment à la Région Rhône-Alpes, puis une chaîne 
de télévision qui puisse participer à la production du film et à sa diffusion. 

 


