
COMPTE RENDU COMITE DE PILOTAGE N° 13 du 9 octobre 2014 
20h – Mairie de Saillans 

 
Excusés : Sabine Girard 
Elus présents : Isabelle Raffner, Christine Seux, Annie Morin, Dominique Baldéranis, Joachim 
Hirschler, Annette Gueydan, Fernand Karagiannis, Michel Gautheron, David Gourdant, , 
André Oddon, Vincent Beillard, Agnès Hatton 
 
 
Secrétariat : Vincent Beillard 
 
Début séance 20h15 
 
1) Validation du Compte Rendu du précédent Comité de Pilotage - Vote  

 
 
 
2) Conseil en Energie partagé, projet isolation mairie et école 

> présentation des 2 possibilités de réductions de coût énergétique pour la 
rénovation Mairie-Ecoles 
(document en annexe) par Nicolas Meunier de Conseil en Energie Partagé 
Le meilleur choix pour l'avenir du bâtiment serait le choix d'investissement de 
350 000e de travaux... 
> A discuter pour 2015  

 
3) Info: Famille a alimentation positive 

> Le défi "Familles à Alimentation Positive" a pour objectif de démontrer que 
l’on peut manger bio local sans augmenter son budget, tout en se faisant plaisir 
! 
Il faut trouver des familles de tout type pour intégrer ces équipes. Durée du 18 
octobre à mai 2014. 

Pour l'instant Sabine est personne relais pour Saillans, mais il serait préférable de trouver 
une personne motivée sur Saillans pour cette fonction 
 
4) Info et décision : réunion publique Biovallée : ne pas faire de réunion publique sur la 
marque pour le moment, mais une réunion de rencontre entre élus (Jean Serret + JP 
Rochas ou P. Mejean) et nous autour du PROJET POLITIQUE BIOVALLEE. (Vincent : 5 mn)  
 

> à compléter 
 
5) Tour des GAPS créés : 
 
 
1. Animation du village ?  

> lancement avant l'été, 2e rencontre début l'été (avec les assos)> il faut relancer 
le GAP - Pour le téléthon par contre il faut lancer un groupe rapidement (marie 



claude Sarthou référente Téléthon ces dernières années) 
 

2. Transparence-Information  
> GAP de 10 personnes environ, existe depuis avril, a travaillé sur les panneaux 
d'affichage et la lettre d'info. 
Maintenant, il fait une réflexion pour améliorer le site internet et permettre une 
facilité d'accès > prochaine rencontre le 13 octobre   

 
3. Rythmes Scolaires 

> pas de gap maintenant, groupe de pilotage évaluation des rythmes scolaires 
sur Saillans - 10 personnes... des points négatifs, à travailleer avec les 
enseignants, prochaine réunion en décembre  
approfondir la réflexion sur la réforme, fatigue des enfants, accent sur la fragilité 
du système (beaucoup trop de bénévoles..)  
- cohésion éducative maintenue, travail sur règlement intérieur commun, 
questionnaire vers enfants/parents,... 

 
4. Aménagement grande rue/Faubourg du Temple,  

> choix du mobilier > agrandir fosses des arbres, choix d'essence différente, (4), 
mobilier spécifique (banc original,...) fabriqué par des artisans locaux + pots :  
> un groupe de travail pour aménagement de ces bacs se monte (implique des 
habitants pour l'entretien) 

 
 
5. Extinction de l’éclairage public la nuit (créneaux, rythmes…) pour une réduction d’énergie.  

> nuit mardi 28 octobre démarrage,  campagne d'affiches, 2e réuion d'info avec 
SDED + les participants du Gap (coût 10 000e pris par SDED) 
> le GAP continuera dans 6 mois au moment du bilan 
 
De plus, des stagiaires du Greta peuvent faire des audits Salle des fêtes, école, 
mairie... pendant un mois 

 
6. Favoriser la transmission des commerces existants quand le problème se pose et la 
recherche de locaux pour les créations d’activité (1ère rencontre en septembre)  

> Nouveau gap économie, 1ère rencontre le 24 octobre (pour l'instant pas assez 
de monde (6), appel plus large sera lancé 

 
7. Centre de ressources d’activité et de compétences, local à la disposition des 
professionnelles  

> Nouveau gap économie, 1ère rencontre le 17 octobre ( 
 
 
8.commission jeunes :  

> 3 GAP demandés  1 - Evenements festifs, 2 - Local. 3 - Mobilité des jeunes 
Prochaine rencontre samedi 18 octobre 18h 

 
9. Sensibilisation à la protection de la rivière Drôme > ? 



> 2 réunions en juillet = réalisation de panneaux de sensibilisation. L’un a été 
vandalisé à cachepou et remplacé durant l’été par les services techniques 

  > bilan et suite à donné seront abordé lors de la prochaine commission 
environnement (21 novembre) 
 
10. GAP stationnement, parkings et circulation à Saillans * 

> 1ère rencontre début novembre : centrés sur les aménagements de l'existant 
 
11. GAP salle des fêtes  

> en janvier, dans un prochain CP, il faut décider qui seront les  référents de ce 
GAP car concerne tout le monde 

 
12. GAP Organisation de l’entraide sociale: bénévolat structuré, aides diverses pour les 
personnes seules (démarches, déplacement, neige, chaleur)   

>  en attente, terminer celui Diagnostic avant 
 

13. GAP Diagnostics, états des lieux de ce qui existe au niveau social  > 22 
octobre, validation du questionnaire (mis dans certains lieux, mais ce seront des 
enquêteurs et/ou personne travaillant sur la santé qui la mèneront dans les 
quartiers 

 
14. Gap finances  

> fixation d'un samedi pour la 1ère réunion, objectif : éditer un document budget 
compréhensif...,   
en dehors des gap, il faudra une réunion publique d'information sur le budget de 
l'eau, car celui-ci doit être augmenté 

 
6) Décision de subvention concernant l'association Canoë Club Vallée de la Drôme.  > 
présentation budget 10000e > se positionner sur une enveloppe  sur une aide à la création 
> école de pagaie (adhésion pour l'année 50e) 

> il ne reste que 1000e sur budget Subvention 2014 mais il y a de la marge sur le 
budget Festivités 
> accord pour subvention immédiate de 2000e pour 2014 pour marquer notre 
souhait de soutenir l'acivité associative 

 
7) Décision de subvention concernant l'association Raid VTT : 2000€ pour 2015 (2000€ 
accordés par la 3CPS, sur un total de 4000€)  

> accord pour 2000 en 2015 
 
8) Formation BAFD Vincent du 20 au 25 octobre 

Le choix de la coordinatrice s'est porté sur Carole, par contre, pas les diplômes 

pour les aides) > Vincent fera la formation BAFD pour devenir directeur officiel 

des TAP 

9) Point suite à la réunion "périscolaire" à la 3CPS + point VéloDrôme. 



> Réunion des maires à la 3cps : début juillet 2015, décision difficile, il aurait fallu 

récupérer le périscolaire dès cette rentrée. Mais cela simplifiera ensuite 

l'organisation avec Cantine, les TAP, ... 

Idée de créer un syndicat mixte petites communes pays de saillans (sauf 

vercheny, aurel) pour le périscolaire 

 

10) Marché : proposition d'indemnités de Pascal Grimaud (fernand) > pour l'instant, il n'est 

payé que lors des absences d'Olivier, soit 2h par dimanche, soit 85e pour l'année total.... 

proposition de prendre en compte son travail lors des installations des marchés  pendant 

l'année, indemnités proposées : soit les 2 mois d'été Juillet-Août, 178,01e, soit un forfait 

annuel de 4 mois : 356e 

> accord 4mois 

 

 

Fin de séance 22h30 


