
 

COMPTE RENDU COMITE DE PILOTAGE N° 11 du 21 AOÛT 2014 

20h – Mairie de Saillans 

 

Excusés : Sabine Girard et Dominique Baldéranis 

Absents : néant 

 

1 – Validation du Compte rendu du précédent Comité de Pilotage 

Validé à l’unanimité des présents 

 

2 – Agenda à venir  

- Jeudi 28 août 2014 : Zumba ménage de 9 à 12 H salle polyvalente, merci de s’inscrire en 

mairie ; 

- Vendredi 29 août 2014 à 14 H 30 rendez-vous élus avec Olivier Garnier et Caroline Postaire 

passation des dossiers ; 

- Réunion conviviale GAP jeunes le 30 août 2014 : 17 H salle polyvalente : flyers distribués : la 

rencontre sera filmée par Canal+ (émission d’Antoine Ly « La nouvelle émission » ; 

- GAP social/diagnostic le 1 septembre 2014 ;  

- GAP social/bénévolat structuré le 24 octobre 2014 ; 

- GAP sport à monter hiver 2014 ; 

- Commission stationnement/circulation à 18 H – salle polyvalente ; réunion organiser par les 2 

binômes Aménagements/Travaux et Environnement/Energie ; 

- Vendredi 5 septembre 2014 à 9 H – réunion de chantier Grande-Rue : élus référents 

aménagement, secrétaire générale ; 

- Le 5 septembre 2014 ; pot convivial avec l’arrivée de Caroline Postaire, nouvelle secrétaire 

générale, le départ d’Olivier Garnier, les remises de médailles du travail au personnel 

municipal. 

3– Vogue  Rappel de l’organisation par Michel Gautheron, Vincent Beillard 

La mairie est partie prenant de l’organisation des aubades. 

Parkings : mise à disposition champs entre l’av. G. Coupois et la Rte Royale, signalisation adaptée 

dans tout le village. 

Feux d’artifice dans le lit de la Drôme, le dimanche soir 24 08 14 : éclairement de la descente du pont 

Algoud. 

La mairie prête son camion pour les aubades. La sono sera installée sur ce véhicule. 

Le coût de la Vogue 2014 (coût basé sur les dépenses engagées) sera moins élevé qu’en 2013. 

 

 

 



3 – Dotation cantonale 2013-2014-2015, achats divers et services notariés 

Généralités sur les dotations cantonales : 

Subvention de 40 % sur les projets intercommunaux : école de Saillans puisque des enfants des 

communes alentour y sont scolarisé, de 29 % pour les projets concernant la seule commune de 

Saillans. 

Point sur les projets, les reports sur ceux qui seront prolongés en 2015. Les élus sont appelés à 

chiffrer les projets. 

 

Un dossier sur les dotations cantonales est remis aux Conseillers Municipaux. 

Création d’un terrain de basket : 

26 011 € HT dotation 2013-délais réalisation fin 2015, voir faisabilité avec la commission Sports 

de la 3CPS (intercommunalité). Revoir le dossier CAUE-Salle des fêtes/halle de sport qui a 

déterminer les terrains disponibles également pour cet équipement. 

Quai Jobin : 

Reste 1843 €, détail à voir le 29 8 14 

Notaires : 

Difficultés de travail ; 

D’autres notaires peuvent être contactés pour des actes à venir : 

Maître Kosmala 26 B, boulevard du 6 juin 44 à Crest 

Maître Frédéric Sannier 7, place du Marché à Die. 

Des collaborations de plusieurs notaires peuvent être demandées sur un même dossier. 

Achats réalisés : 

Corbeilles à papier (poubelles), afin augmenter de manière conséquente le nombre de points 

propreté sur la commune. 

A compléter : 

City Stade :  

Reste une enveloppe de 9448 € HT, dont 3921 € HT restant à la charge de la commune. 

Il est rappelé que les toilettes du City Stade ne disposent toujours pas d’un interrupteur-

minuterie et d’un verrou-fermeture de l’intérieur. 

 

 

4 – Questions diverses-positionnement 3CPS-journées Femmes et Pouvoir 

Vincent propose de continuer de travailler sur un courrier à envoyer à tous les élus de la 

Communauté de Communes 3CPS ; courrier sous forme de demande de diagnostic sur les projets et 

le fonctionnement.  

Christine rappelle qu’un recours au Conseil Constitutionnel serait opportun. 

 

Journée Femmes et Pouvoir : participation de Christine et Sabine 

 

 



5 – Questions diverses-indemnité de la Secrétaire Générale 

Indemnités de travail avant son embauche effective en septembre 2014 ; il est rappelé que Caroline 

Postaire a effectué des heures de travail en collaboration avec Olivier Garnier et les élus afin 

d’assurer un bon fonctionnement de la mairie de Saillans. 

Invitation à l’attention des élus initiée par l’association HALEM : rencontre avec le secrétaire général 

du cabinet de la ministre du logement, sur la problématique de l’habitat léger le 1 septembre 2014. 

Vincent s’y rendra pour la mairie de Saillans. 

http://www.halemfrance.org 

 

6 – Questions diverses-Mission Biovallée : Energie partagée 

2 techniciens étudient les niveaux de chauffage des bâtiments municipaux ; financement par 

Biovallée se terminant en octobre 2014 ; recherche de financement à venir :  

Les 3 communautés de communes de la vallée 

3CPS + CCVD et peut-être CCD. 

Arrêter cette mission (si plus de financements) reviendrait à perdre le bénéfice des résultats 

obtenus : pour Saillans : le diagnostic chauffage des locaux communaux. 

Faire des travaux d’isolation thermique de la mairie avant le résultat de ce diagnostic paraît inutile. 

 

7 – Questions diverses-SDH/Ancienne Perception 

Il est rappelé que le dépôt d’un permis de construire modificatif ou même d’un nouveau permis de 

construire est obligatoire : changements concernant les parkings couverts et d’implantation du 

bâtiment 2. Ce peut être l’occasion de corréler ce nouveau permis avec la révision du PLU. 

Une demande de report de subvention sur 1 an sera faite (nouvelle échéance fin 2015) et une 

demande de report sur 2 ans sera tentée auprès du Conseil Général de la Drôme. 

Séance levée à 22h 15. 

8 – Questions diverses-toilettes sèches 

Modèle proposé par Vincent (photographies à l’appui) : prix fourniture sans installation : 

• accessibles aux personnes à mobilité réduite 

• éclairage photovoltaïque 

• effluents liquides et solides séparés 

 

 

Le secrétaire de séance 

André Oddon, envoyé pour correction le 24 8 2014 aux 13 référents Mairie de Saillans. 


