
Comité de pilotage     

Date : 18/06/15 
Participants : cf feuille d’émargement et/ou liste 

Secrétariat  : Christine Seux 

Mots clefs 

association, centre nautique, isolation, Périscolaire, stationnement, urbanisme, SIVU 

Relevé des décisions  

1. Agenda 

• mardi 23 juin à 16h Magnanerie : rappel accueil Famille Faure  

• mardi 23 juin à 14h00 C.I.P.S. (Club Informatique du Pays de Saillans) : 
D.L.A. (Dispositif Local d'Accompagnement), en présence de Cécile 

• samedi 20 juin kermesse de l'école : à 11h chorale suivi d'une photo pour 
contre la fermeture d'une classe maternelle en présence d'élus 

• 25 et 26 juin présence de France3 et des documentaristes série  "c'était mieux 
avant" pour le CP et la commission sport Il est demandé la présence de 
citoyen adoptant de pot de fleurs vendredi matin  

• vendredi 3 juillet de 18h à 19h point financier salle de réunion mairie avec 
Mme Dennetière 

• lundi 6 juillet à 19h Salle polyvalente GAP illumination noël : référents Joackim 
et Josselyne, ouvert à tous et commerçants 

2. Commission (Fernand- Christine)  

Lettre d'infos :  

- 24 pages dont 8p couleurs, rappel des articles manquants ou à compléter, 
maquette terminée pour le 25 juin, pour distribution par la poste 10 jours après  

3. Urbanisme  

• Groupe Urbanisme (Caroline, Muriel, Olivier, André, Michel, Vincent, Joackim, 
Sabine) se réunit tous les 15 jours le vendredi 9h à 19h30 

• P.L.H. (programme local de l'habitat) demander par l'interco est en cours  

• P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme) projet de révision en cours prendra au moins 
2 ans, les objectif et orientations sont en discussion. L'application de la Loi 
ALUR pour l'amélioration et l 'accès au logement est présente dans les 
débats. Il faudra prévoir des réunions publiques (1ère date pressentie : 
samedi 26 septembre) 



• C.A.L.D. (Centre d'Amélioration du Logement de la Drôme) a tenu son AG, 
propose aux particuliers, bailleurs modestes jusqu'à 84 % de subvention : 
inciter les bénéficiaires potentiels à faire des demandes 

4. Associations (Cécile - Vincent) 

- 23 juin rencontre avec l'école de musique pour le projet de déménagement au 
gîte sous réserve de la validation de la commission de sécurité. Validation de 
principe des salles mises à disposition 2 chambres RDC à usage permanent 
et un ex-dortoir à usage partagé. Le tarif chauffage serait de 1€/h sous 
réserve d'une étude avec Joackim. Gatou suit la commission de sécurité. Il est 
acté le principe de vente des lits à 15€ sur le Bon coin (Vincent s'en occupe). 

- Location du matériel SONO de la commune (aux associations et aux privés) 
100€ WE du vendredi au lundi matin et 50€ pour 24h caution de 1000€. 

- Gobelet plastique réutilisable « commune » en attente de budgetisation. 

5. Intercommunalité et Centre aquatique (Sabine)  

• Suite à la réunion publique en présence de nombreux habitants de Saillans, il 
est clair que l'équipement de 7 700 000€ à 8 200 000€ HT serait déficitaire et 
ferait augmenter les taxes d'habitation de 42 à 51 % à lui seul. 

6. Travaux (André - Michel)  

• Façade nord école isolation démarre le 6 juillet  

• Caillebotis en mélèze rue Docteur Illaire choisit (autour 720€ HT) 

• Stationnement marquage aux sols et mise en place macaron: valider le CR du 
GAP. Le marquage est en attente des devis, les zones de livraison, zones 
bleus validation de principe 

7. Enfance jeunesse (Christine – Isabelle)  

• modification des horaires de l'école acceptée par l'Inspection Académique Les 
T.A.P. seront sur 2 fois 1H30 le mardi et jeudi 

• réunion publique d'information jeudi 25 juin périscolaire cantine et T.AP. en 
mairie  

• le SIVU va prendre du retard pour démarrer Les services continueront avec 
l'implication des maires des communes associées. La mairie de Saillans 
prenant la continuité du service. 

8. Unicité pour l'année prochaine :  le cout 17€/Jour/Jeunes : 4 jeunes minimum, 
2 jours minimum = soit 544€/mois= 5000€/d’octobre à juin)+ défraiement . 


