
COMPTE RENDU COMITE DE PILOTAGE N° 09 du 30 JUILLET 2014 

20h – Mairie de Saillans 

 

Excusés : Isabelle Raffner 

Absents : néant 

 

1 – Validation du Compte rendu du précédent Comité de Pilotage 

Validé à l’unanimité des présents 

Penser à enregistrer les documents sous Word 97-2003 ou Libre Office (facilité d’utilisation) 

 

2 – Agenda à venir  

- 21 Août 2014 Commémoration Maurice Albert : 18h au tunnel suivi d’un apéritif. 

- 22 au 25 Août 2014 Vogue : Comparatif financier vs 2013 (tableau ci-dessous) 

13-juil-13   13-juil-14 

Libellé Montant   Libellé Montant 

Caméléon 1 033,00        

Drapeaux Flambeaux 399,90    Drapeaux 311,09  

Bal pétanque 600,00    Repas fanfares 1 200,00  

Concours de pétanque 150,00        

Nivot compteur 131,36        

Feux 1 706,00    Feux 3 000,00  

total 4 020,26    total 4 511,09  

        

vogue 2013   vogue 2014 

Libellé Montant   Libellé Montant 

Lafia 600,00    Carmantran   

Banda valentinoise 950,00    Fanfare   

Aubades 300,00    Aubades 300,00  

EDF 178,96    EDF   

Tennis 3 540,00    Tennis 2 500,00  

Feux d'artifices - torches 2 000,00    Feux 2 500,00  

Nivot: coffret, guirlandes 1 272,77    Nivot   

Total 8 841,73    total 5 300,00  

 

Détail des festivités : il est prévu la venue d’une fanfare (demander le devis) 

Décoration : mise  en place des guirlandes existantes – pour 2015, des guirlandes en tissu seront 

fabriquées (proposition de Sylvette Kessler) 

Rappel : coût repas fanfares du 13 Juillet 2014 => attente de la facture libellé au nom de la Mairie. 

- 1
er

 et  08 Août 2014 – Concerts à l’église organisés par Le Diocèse : la Crêperie annule ses 

concerts pour ne pas être en concurrence. Pb de communication entre les organisateurs et la 

Mairie : personne n’était au courant… 

- 05 septembre 2014 – départ Olivier Garnier + remises de médailles Olivier Yrles (20 ans) et 

Annick Grammont-Poncet (30 ans) : pot à 18h à la Mairie avec les anciens maires et le 

personnel. 

Réfléchir au cadeau pour le secrétaire général + voir modalités de commande des médailles. 



 

3 – Présentation Alter Village 

Nous remercie pour l’accueil et se proposent de nous faire en cadeau, le lessivage de l’abri-bus 

(ancienne station essence) avec aménagement d’une « Boîte à Dons », table, bacs à plantes et 

décoration des bennes à ordures. 

Vote sur la proposition modifiée : pas de déco sur les bennes elles-mêmes mais plutôt sur 

l’entourage bois. 

- 1 abstention 

- 2 contre 

Les élus leur ont fait la proposition de remise en état du bac à compost. 

 

4 – Pétition déjections canines du 09 septembre 2013 

Constatation que ce problème n’est toujours pas résolu. Les propositions suivantes ont été 

faites : 

- Convention avec l’association « 1000 et 1 Pattes » d’Aouste pour accueillir les chiens errants 

- Se rapprocher de Natasha Krenbol pour les pbs de chats. 

- Vérifier l’arrêté municipal existant sur l’interdiction de la divagation des chiens. 

- Faire un « GAP propreté » avec les commissions Aménagement et Environnement en 

novembre 2014. Réfléchir à un éventuel chenil de transition. 

- Voir pour mettre un portillon « claquant » au City afin de protéger le site. 

 

5 – Aide aux agents techniques durant l’été : emploi saisonnier 

- Prendre un employé pour le mois d’Août : temps partiel – le matin – pour arroser les fleurs, 

aider au ramassage des poubelles, balayer les rues… 

Vote : ok à l’unanimité 

 

6 – Point sur l’énergie  

- Eclairage : le SDED n’est pas venu  à la réunion publique –  env 40 habitants. Certains 

créneaux horaires ont été modifiés  suite à une rencontre avec les pompiers  et les 

gendarmes (zones d’ombre et points sensibles). Début de l’extinction en septembre. Le 

public semble adhérer à ces propositions. Revoir cependant la matérialisation des zones 

d’ombre. 

Le SDED doit vérifier la réglementation. 

 L’éclairage de la déviation sera revu dés septembre (changement des « boules »). 

 

- Isolation du mur nord de la Mairie : réflexions en cours. L’école primaire sera plus facilement 

isolable (couloir) que la mairie elle-même. 

Biovallée doit faire une étude. 

 

7 – Point unicité : service civique 



- Le SMRD et la CCVD nous proposent de reprendre les contrats de 4 services civiques (partage 

du temps entre SMRD et Mairie de Saillans) d’Octobre 2014 à Juin 2015. 

Vote : non à l’unanimité (délai trop court, pas de tuteurs disponibles, coût quand même élevé) 

 

8 – Gestion des salles 

- Un recensement de l’existant est en cours. 

- En parler au sein d’un GAP Animations et/ou Patrimoine 

- Un courrier a été fait au Comité des Fêtes pour récupérer la salle de la place de la 

République. On attend la réponse pour proposer un lieu à la Palette de Gribouille. 

- Finaliser les conventions types à passer avec chaque occupant de salles communales (voir 

David). 

 

9 – Point jeunesse 

- Recrutement du coordinateur : il reste 4 personnes en lice. Le recrutement doit être finalisé 

pour mi-août, le problème étant que les qualifications ne sont pas sanctionnées par des 

diplômes. 

- Recrutement BAFA : en cours 

- GAP Jeunes - journée bord de Drôme : seulement 3 jeunes motivés étaient présents. Ce GAP 

va être mis en sommeil. 

 

10 – Point urbanisme / matériels 

- Mobilier urbain (pots de fleurs,  bancs, barres à vélo) : validation le 21 Août pour commande 

le 22 Août 2014. Mise en place en septembre. 

- Vente Tractopelle : 2 offres en cours (vente en l’état ou au poids). A valider au prochain CM 

- Vente C5 + achat Kangoo : à valider au prochain CM. 

- Prévoir achat de 2 socles bois pour pierres romaines. 

 

11 – Ménage des salles communales 

- Salle polyvalente : demander aux utilisateurs de faire systématiquement le ménage après 

activités, le coût d’interventions extérieures étant très élevé. 

Proposer de repeindre la partie basse des murs et de faire les vitres 1 fois par an : bénévolat un 

appel sera lancé aux associations utilisatrices. 

Un devis a été demandé à Crest nettoyage, puis à Die  mais Agnès donne une nouvelle piste qui 

serait moins chère, cela concernerait l’ensemble des vitres ( mairie, écoles, salle des fêtes, salle 

polyvalente). 

 

Séance levée à 22h 15. 

 

Les secrétaires de séances 

Dominique Baldéranis et Annette Gueydan 


