
Compte rendu CP15-01 du 28 mai 2015 

 

Présents : V Beillard, D Gourdant, A Morin, J Hirschler, F Karagiannis, J Bougard, A Hatton, I 

Raffner, C Seux, A Oddon, C Calloud, F Martin 

Absents excusés : M Gautheron, S Girard 

Public : M Banet, R Slitine, E Lewis, Y Degruel, M J Morin, M Morin, M Lamande , M Teghil

  

Secrétaire de séance : André Oddon 

1. Agenda, festivités, lettre d’info. 

(voir annexe ci-après) 

Point forts ou modifications dans la préparation de l’agenda :  

• Accord de principe sur une réunion d’information sur le SIVU (périscolaire repris par 

les communes), dans la salle du conseil municipal le 25 juin 2015.  

• point 5 projet "Lysandra", c'est un projet d'éducation à l'environnement avec 

l'association Lysandra. 

• Mercredi 10 juin 2015 à 20 heures, groupe action projet sur l’énergie à la place du 4 

juin. 

• Travail prévu sur la lettre d’info le 5 juin. 

• Permanences publiques de Mr Bernard Buis conseiller départemental du Diois, tous 

les 3èmes vendredi de chaque mois à la mairie de Saillans de 10 à 11 heures. 

• Vendredi 26 juin 2015 à 14 heures à la mairie : sous-commission sports (nouvelle 

dénomination : commission sports). 

• Fête du tennis à partir de 14 h : samedi 6 juin 

• Fête de la musique 21 juin : concert place Centrale (la Placette). 

• Information sur les 24 heures naturalistes, restitution de l’inventaire le dimanche 31 

mai à 17 h 30 à la salle des fêtes 

• Mr Maby, chercheur aura des échanges avec Isabelle, Fernand et Vincent jeudi 4 juin 

2015 à partir de 15 heures 30, sur la restitution de l’évaluation de la participation. 



• L’Association RELIER (pour le bien-être en milieu rural) visitera les locaux municipaux 

(salle des fêtes, etc…), afin de préparer son A.G., le vendredi 5 juin à 19 heures 30 ; 

plusieurs élus se sont engagés à être présents. 

• Samedi 30 mai à 10 heures a eu lieu l’inauguration de la fin des travaux de la Grande 

Rue, en présence du conseiller départemental, monsieur Bernard Buis, du président 

de la commission des routes du conseil départemental, monsieur Gilles, de monsieur 

Pégon ancien maire de Saillans, de madame Rey représentant le député Hervé 

Mariton, du maître d’œuvre, monsieur Luc Prothon, de l’entreprise titulaire du 

marché, l’entreprise Liotard, de la municipalité de Saillans et de la population venue 

nombreuse à cette occasion. 

• Samedi 30 mai à 13 heures 30, visite constructive de la salle des fêtes de Marsanne 

par des membres de la municipalité et des habitants. 

 Relevé des décisions  

1. Commune 

Emploi saisonnier : services technique ; mairie de Saillans : 
- Il n’y aura pas d’appel à candidature ; un contrat pour la saison estivale sera conclu avec 

Stéphane Davin, étant considéré qu’il n’a actuellement pas d’emploi et qu’il est qualifié pour 
occuper tous les postes des services techniques hors encadrement. 

Lettre d’info - été 2015 :  
- Mise dans la tâche sur Zimbra afin de l’étoffer, cette lettre d’info regroupera toutes les 

animations de l’été, elle sera distribuée dans les boîtes aux lettres (et bien sûr sur le site 
internet et envoyée par mail)  

Juillet – août 2015 : discussion sur la mise en voie piétonne de la Grande Rue les samedis après-midi. 
La mise en voie piétonne les samedis matin est exclue. Les commerces sont divisés. Tour de table 
parmi les personnes présentes pour avis consultatif. Il est décidé de faire un flyer afin d'avoir aussi 
l'avis aussi des habitants du quartier. 

Nouvel Hôtel : reprise probable de cet établissement par Mme et Mr Piaguet. 

Restaurant bar du Rieussec : obtention d’un label, 4 établissements en sont titulaires dans la Drôme. 

 

2. Commune et C.C.C.P.S. 

Fromagerie dans la zone artisanale : 
- L’activité devrait débuter début octobre 2015 ; les déchets (petit lait) n’iront pas aux égoûts 

mais serviront à un établissement d’élevage de porc à Suze sur Crest 

Brocante d’août : 
- Vincent fait le point sur le choix du samedi 8 août au Prieuré ou du dimanche 9 août boulevard 

de l’Echo. Un manque d’organisation de l’encadrement du stationnement de la direction 
crestoise de l’Office du Tourisme a été déploré lors de la brocante de Pâques 2015. 

- En conséquence il a été décidé de demander que la brocante ait lieu place du Prieuré le samedi 
8 août 2015. 

- Vincent prospectera auprès des associations saillansonnes pour une liste de bénévoles.     



 

 

3. Commune et Conseil Départemental de la Drôme (CD 26) 

Deux aires de co-voiturage sont prévues par le conseil départemental de la Drôme. 

1- Ancienne route de la gare, dans la partie en cul de sac et plutôt proche du restaurant le 
Rieussec, aménagement simple pris en charge par le CD 26, emplacement validé par le comité 
de pilotage avec concertation avec le Restaurant Le Rieussec. 

2- Validé : Rond-Point du Collet (angle Nord Est côté Magnanerie), dans la partie publique, sans 
abattage d’arbres, pour 4 places de stationnement. 

 

4. Commune, CCCPS, Conseil Départemental de la Drôme et région Rhône 
Alpes 

Eco’mode  

Dossier à présenter par la CCCPS en septembre à la région avant le changement possible de majorité 
régionale. 

80 places de parking sont prévues ; 

le projet est à vocation intercommunale : 

• Saillans ayant une vocation d’accueil des touristes, il faut leur permettre de stationner à 
Saillans et de faciliter leur accès piétonnier au village par le pont Algoud 

• Le dernier km de la vélo route est subventionnable de manière conséquente. 

 

5. Commune 

Faubourg 26 : 

Demande de extraordinaire de subvention 

A l’occasion de l’organisation d’un spectacle pour les enfants des écoles le 12 juin 2015 à 14 heures 
30, ce spectacle coûte 850 €. 

Faubourg 26 a reçu 500 € de subvention de la part de la mairie de Saillans en 2015. 

Il est demandé à Faubourg 26 d’établir un projet préalable pour 2015/2016 à l’attention des enfants des 
écoles, en liaison directe avec l’équipe enseignante. 

A noter pour la saison 2015/2016 : le lancement du projet LYSANDRA d’éducation à 
l’environnement. 

 

6. Commune 

Participation : 

Groupe de travail élus / CDS (Conseil des Sages), objectif : 

Elaborer de nouveaux outils de participation dont le referendum. 

Exemples :  



• pour l’éclairage public déviation,  ancienne route de la Gare, pont des Samarins 

• Emplacement de la salle des fêtes 

Il sera demandé au CDS de faire des propositions en liaison avec les idées des élus, exemple : 
« échanges » sur le marché 

7. CCCPS 

Centre aquatique : 

Une réunion publique à la salle des fêtes de Mirabel et Blacons le mardi 9 juin 2015 à 19 heures 30. 

Tour de table sur les avis sur le Centre Aquatique ; 

Il a été décidé de ne pas relayer l’enquête sur le centre aquatique organisée par la CCCPS sur le site de 
la mairie de Saillans. Mais les habitants sont invités chaleureusement à aller la réunion publique du 9 
juin. 

Le centre aquatique de Nyons a été cité comme exemple de pôle d’attraction de centre nautique du sud 
Rhône Alpes. 
 


