
COMPTE RENDU COMITE DE PILOTAGE N° 12 du 11 septembre 2014 

20h – Mairie de Saillans 

 

Excusés : Joachim Hirschler 

Absents : néant 

Secrétariat : Fernand Karagiannis 

 

Début séance 20h15 

 

1) Présentation de Club Canoe Kayak par David Arnaud, Rudy Manceau et 

Vianney 

(voir pdf spécifique en annexe) 

1ère sortie adultes le 27 sept 

Demande de local à Tourtoiron 

Questionnement : comment avoir 10 000 e de budget, demande de 

subvention Interco, mairie... 

Objectif sept 2014 : local + budget acquis + école de pagaie 

 

 

2) Agenda 

Vendredi 12 sept. matin : SDH décalé, le 26 sept à 11h - Point élus 

maintenu, et contact pour autre date 

Vendredi 10h: Mme Pradines, + élu de la Voulte (Annie) 

Vendredi 14h30 : Ludovic Bayle, contrat Inforoute logiciel 

dématérialisé 

Vendredi 18h : commission Circulation/Stationnement -  

Lundi 15 sept. : réunion GAP Transparence Information (ordre du jour 

envoyé à tous les élus référents) 

 

Précautions à prendre : 

> Fixer une réunion après avoir contacté les animateurs, liste des 

animateurs à dispo sur Zimbra 

> Au niveau Media, point sur les sollicitations pour ne pas avoir que le 

maire au 

 

3) Point Intercommunalité 

Suite à la décision du conseil constitutionnel, le nombre délus 

communautaires passe de 34 à 39, et Saillans perd un élu (passe de 3 

à 2). Voir article sur site internet. 

Pour permettre d'avoir les 5 jours ouvrés nécessaires pour recevoir la 

convocation de la 3CPS du 9 octobre : 



Proposition : jeudi 25 Conseil Municipal extraordinaire à 20h 

Le CM le 3 octobre 

Le CP du 9 reporté 

Discussion : 

Comment va se dérouler le scrutin de Crest : scrutin de liste, une liste 

de 7 noms + 2 remplaçants (l'opposition de Crest ne peut pas 

présenter de liste) 

Pour Saillans, refaire 1 liste + 2 suppléants 

Nous présentons les 2 personnes qui auraient été élues si le nombre 

de 2 avait été précisé lors des élections municipales (Vincent + 

Agnès). 

A l'interco, on revote que le poste vacant > soit que la Vice-

Présidence Tourisme 

Discussion : Problème de bureau ? qu'advient il du bureau s'il n'y a 

pas de 2e vote le 9 octobre ?... 

Il faut rencontrer tous les élus, Magnon président, Mariton... On les 

appelle individuellement (et par mail) 

 

3) Zumba ménage Salle des fêtes (Christine) 

> pièce de réserve, entretien des chaises, tables... pour les vacances 

de Toussaint > date à confirmer 

 

4) Vogue de la Daraize 27 sept (Vincent) 

> problème des toilettes devrait être réglé 

 

5) Compétence Associations (Vincent, Annette) 

conventions effectuées avec plusieurs associations dont 

Ecole de Musique, palette de gribouille, (pensez Bibliothèque)  

Un tableau prêt des salles avec proratisation des frais de chauffage a 

été fait 

 

> Annette suit la réactualisation de la liste des Associations  

 

6) Point Voierie  

Route royale > 3 devis (reçu 1 seul) (avec déjà 1 devis 2013 en 

bicouche) 

Place Prieuré > 3 devis 

Mur de soutènement mur du prieuré > 2 devis 

Divers travaux  

Pont des chapelains 6400 € reliquat disponible à utiliser 



Quai Jobin 1800 €e reliquat disponible à utiliser 

Relance chemin de la Tuilière 

700 € reliquat pour des poubelles (corbeilles à papier) bords de la 

Drôme 

Contentieux : lotissement Le Collet, avec un propriétaire pour 

goudronnage et cession > proposition de Caroline de prendre un 

export juridique 

Travaux rue du Temple se passent bien 

 

Implication de Gatou > 12 réunions cette semaine !!! 

 

7) Samarins : servitudes des réseaux sous voiries + rétrocession du chemin du 

solaire (Annie) 

Pécher : servitudes des réseaux sous voirie.  

Compétence donnée à Mr Gordien pour effectuer les démarches 

pour la commune à la place du notaire : avantage : rapidité + 

économie.  

14 actes à 290€ 

790€ cession du chemin du solaire, total 1080 frais 

 

8) Compétence Jeunesse : les TAP : animateurs, matériels... (Isabelle, 

Christine) 

Activités, respect de la charte Enfant.. les enfants ont choisi.. 

Magie avec Hélène  

Bulles (BD et bulles de savon) avec Christine  

Initiation au basket avec Grégory  

Philosophie ( je me pose des questions)  

Dessin/Peinture avec Pascal et……  

Jeux collectifs avec Vincent  

Chant avec Myriam  

Yoga avec Carole  

Le vélo dans tous ses états avec Michel et Jean-françois 

 

Une bonne nouvelle : ne coûte pas grand chose, mais activité de 

Carole importante et seulement 1 bafa (malade), 2 be, 3 élus 

diplômés () 

> Difficulté pour la pérennisation des activités... le binôme indique 

que l'on ne sait pas où l'on va... ne peux pas fonctionner qu'avec des 

bénévoles, alerte aux élus sur ces difficultés 

Ecrire aux parents par mail  



1ère réunion du groupe de pilotage le 6 ou 7 oct.  

Précision : > les horaires ont été travaillés l'année dernière et validés 

par l'inspection académique  

+ point positif : intergénérationnel réussi 

 

9) Demande d'adhésion à la marque de Biovallée (300e) (Sabine) 

ensuite contribuer Observatoire Biovallée > actions différentes 

Les faire venir 

Biovallée 

 1  grand projet de la région 

1 projet politique (des 3 interco) 

1 marque (depuis 1 an et demi) 

> proposition d'une réunion publique avant de prendre une décision 

 

10) Point sur les composteurs (Sabine) 

Problème d'odeur sur les composteurs du village 

Plus personne ne s'en occupe... proposition de créer un groupe lors 

de la commission environnement 

> attente de cette création donc on laisse en l'état pour le moment 

 

11) Info plaintes sur l'ambroisie... (Sabine) 

Un arrêté préfectoral oblige les propriétaires à les enlever 

UN COURRIER a été envoyé par la compétence Environnement 

rappelant cette obligation légale... Réfléchir l'année prochaine à un 

plan ambroisie... 

 

12) Cécile Calloud souhaite faire une journée ramassage/nettoyage à cache 

pou 20 sept. 

> Communiquer sur ce sujet 

 

13) refacturation des différents TAP aux différentes communes... (Annette) 

Proposition de l'intégrer de la refacturation des frais scolarité... 

Présenter les comptes avant (pour ne pas les mettre devant le fait 

accompli). 

> Idée de monter un Syndicat intercommunal 

> La mairie de Saillans doit préparer une réunion début novembre 

 

14) GAP vulgarisation de présentation d'un budget municipal (Dominique) 



Proposition de la commission Finances de créer un groupe action-

projet avec comme objectif vulgarisation et aide à comprendre le 

budget communical. Celui-ci devrait se faire en octobre 

 

Questions du public 

espace autogéré Av. Coupois > est-ce possible de faire un tri ? 

réponse oui 

factures d'eau (début année et non fin d'année) > réponse, voir si 

cela est possible en fonction des relevages 

Pourquoi Saillans ne va t il pas avec l'interco de Die ? 

 

Fin de séance 22h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE présentation du CLUB CANOE RIVIERE DROME 


