
Compte rendu CP 14 du 30.10.14 
 
 
 
Présents : Annie Morin, Sabine Girard, Isabelle Raffner, Agnès Hatton, André Oddon, Gatou, Vincent 
Beillard, Fernand Karagiannis,  
Excusés : Christine Seux, David Gourdant 
 
Monique Teghil, Martine Lamande, Jouine Françoise, Croiset Ann Marie, Renard Janine, Gautheron 
Monique, Chomet Pierre, Banet Mireille, Goy Corinne, Larcher Christian, Lanelois Céline, Perogini 
Marc, Blaue Sylvie 
 
1)  Vote de la 3 CPS : les élections se sont faites sans isoloirs, et avec une proximité 

importante entre les élus. On pourrait faire un recours pour demander l’annulation de ces 
élections. 
Notre objectif étant de travailler, on fera un courrier au Président de la 3 CS mais on 
n’engagera pas de recours. 

 
Cérémonie du 11 novembre : Olivier Yrles doit faire partir les invitations quand il 
reviendra de congés.  Annie voit avec Olivier si on peut faire quelque chose de particulier 
pour le centenaire 

 
Réunion de la commission thématique de la CLE et du SAGE : CLE : Comité local de l’eau ; 
Sabine est une des représentantes. Cette commission travaille sur les problèmes de 
quantité et de qualité de l’eau. La première réunion va avoir lieu en novembre. 

 
Réunion du groupe relation : le groupe se réunit vendredi prochain à 15h30.  

 
Réunion Matheron : on rencontre Alain Matheron président de la communauté de 
communes du Diois ce vendredi à 14h30. 

 
Agenda communal : fait par Fernand 

 
2) Finance : 
 

Suite aux différents problèmes concernant l’eau et notamment le prix, il y aura une 
réunion publique pour expliquer la problématique du budget de l’eau et les répercussions 
sur le prix. 
Pour ce qui est des plans d’investissement à monter, Agnès voit avec Caroline si on peut 
avoir un soutien logistique du département. 

 
3) SDH : Compte rendu rapide de la réunion de ce mercredi. 
 

- Depuis la réunion publique pas de nouveaux acquéreurs, toujours que 2 
appartements pré réservés ; il en manque donc encore 2 à vendre. 

- De nombreux échanges notamment concernant l’accès par la calade ; accès qui pose 
un souci de sécurité car cette voie arrive sur un espace avec de nombreux enfants 

- Des pistes de réflexions sont à voir pour un autre accès. 



- Pour le côté esthétique, ils veulent bien y réfléchir ;  
- Pour les garages nombreux, c’est une demande de l’ancienne mandature 

 
- SDH se donne 6 mois pour trouver des acquéreurs et 24 mois avant la livraison des 

appartements. 
 
L’accès par la calade n’est pas envisageable pour l’équipe municipale. Si aucune solution ne 

peut être trouvée alors on abandonne le projet. 
 
En même temps il faut réfléchir sur un autre projet. On prend contact avec DAH rapidement. 
 
4) Club informatique : cet après midi l’équipe avec des représentants du club a rencontré la 

CAF. 
     La CAF alerte le club informatique sur certains critères qui ne sont pas suffisamment 

respectés pour que la subvention de 13000€ puisse être de nouveau octroyée pour 3 ans. 
 
      L’équipe municipale souhaite que le club continue d’exister s’il est viable ; elle est prête à 

amener son soutien mais pour cela elle doit avoir l’audit financier. 
 

On communique sur le site de la Mairie notre soutien et les conditions de notre soutien. 
 
5) Environnement : 
Agribio Drôme : familles à alimentation collective ; on relance une campagne de 

communication sur Saillans. 
 
Biovallée : il est décidé que le représentant du grand projet Biovallée vienne nous faire une 

information le 13 novembre en CP publique. 
 
On prend rendez-vous début janvier 2015 avec Jean Serret pour connaître le 

fonctionnement de la CCVD. 
 
6) Présentation du modèle de banc proposé et localisation décidée. 
 
Revêtement de la route vers l’office de tourisme : on choisit le béton désactivé. 
 
Terrain pour l’installation des services techniques : les locaux sont désuets et ne répondent 

plus aux normes de sécurité du code du travail. Gatou voit pour demander aux 
propriétaires des terrains qui jouxtent la zone industrielle s’ils sont vendeurs.  

 
Point sur les travaux : différents travaux vont être fait, réfection du mur du prieuré, 

installation d’un banc sur la route royale, aménagement quai Jobin, le tas de terre vers les 
Chapelains va être nivelé, les travaux pour les fontaines vont commencer. De nouvelles 
poubelles pour les bords de Drôme ont été achetées. 

 
Des élèves du Greta viennent rénover les fontaines de Saillans. 
 



Lotissement du Grand Cèdre : on décide de faire de la publicité concernant ce lotissement 
avec la disposition des nouvelles parcelles. 

On déclanche les travaux en cas de vente. 
 
7) Fernand nous a présenté les comptes rendus des 2 GAP Economie "Favoriser la 

transmission des commerces" et "Centre de Ressources". 
On valide le sondage concernant la question :  quels commerces sont indispensables pour 

vous à Saillans. 
 
8) GAP social : lancement de l’enquête sur les besoins. 
 
9) Visio conférence avec Plougerneau le 04 novembre de 21h10 à 21h30. Annie, Agnès et 

Vincent. 
 

Repas avec Marcy l’Etoile : Annie, Vincent, Fernand 
 

10) Question du public :  
 
Comment faire pour éviter les dépôts sauvages, comme matelas ou éviers. 
 
Que se passe-t-il suite à la démission de 2 élues : Etant une commune de plus de 100 
habitants, les élues démissionnaires sont remplacées par les suivants sur chacune des 
listes.  


