
Comité de pilotage   

Date : 25/06/15 

Présents : Vincent Beillard, Sabine Girard, Fernand Karagiannis, Christine Seux, Joachim Hirschler, 

Isabelle Raffner, Annie Morin, André Oddon, David Gourdant, Cécile Calloud, Julien Leschut, 
Stéphane Pourrat, Aurélie Chopin, Alice Cohen, Martine Lamande, Laurent Casals, Emilie Mendez, 
Anne Oboti, Mireille Banet, Stéphanie Roche. 

Absents excusés : Michel Gautheron, Josselyne Bougard, Freddy Martin 

Secrétariat : Vincent Beillard 

Mots clefs 

marché bio, site internet, droit de perception, camping-car, biovallée, ambroisie, salle 

des fêtes, feuille d'émargement, conseil des sages, outil de participation 

Relevé des décisions  

 

1. Agenda 

• Envoi d’un mail aux élus communautaires sur la question du centre 

aquatique. 

• Mme Denetière, analyse financière (trésor public) de la commune, 

rencontre reportée = nouvelle date le jeudi 9 juillet à 18h. 

• Ecole de cirque Sabine, Joachim, Cécile, le 05 juillet. 

• Tournoi de foot saillanson tous publics fait par les ados 05 juillet, à partir 

10h00- 12h00 repas partagé. Elus : Cécile, Vincent, peut-être Sabine. 

• Gap illumination le 6 juillet : élus référent Joachim aura lieu à 19h00,  

• Feux d’artifice : Pas possible à Tourtoiron. Proposition de tirer le feux 

depuis la cour de l’école, visible de partout. Public depuis le city, 

Trélaville et place Maurice Faure. Validation par défaut  

//////// 

2. Marché bio le mercredi  
Présence de 2 producteurs au comité de pilotage 

de 17h-20h00 juillet-août. Pour les petits producteurs : intérêt de vente en 

semaine, améliore la relation avec les producteurs et les saillansons. 

8 exposants au départ. Premier marché le 01 juillet. 

 

3. Site internet des acteurs économique. 

www.activités.mairiedesaillans26.fr, accessible depuis le site principal. Le 

lancement est prévu durant l’été. Les acteurs devront compléter leur fiche 

d’identité. 

 

4. Guirlande kitchenette  
Elle traverse la rue = problème de sécurité. 

Sur l’éclairage publique ? Proposition de guirlande autonome. 

 



5. Droit de perception : 
Tarification des camions “alimentaires”  

 

6. Paiement de l’emplacement des camping-car. 
Tarification validé 3 € 24 heures. 

Limiter l’accès avec des barrières + panneaux d’information  

La convention avec l’état est valable 10 ans, jusqu’en 2017. 

 

7. Biovallée 
Vincent est rentré dans le conseil d’administration, il peut être représenté par un 

autre élu. 

Le nouveau président est un Julien Pérenau, les 3 vice-présidents sont les 

président des 3 intercos, les 3 axes de travail sont : 

• Accompagner les adhérents,  

• Communication 

• Travailler le modèle économique. 

 

8. Ambroisie 
Formation de Sabine sur la lutte : information lors des démarches des permis 

construire : clause à ajouter dans le contrat dans les appels d’offres aux 

entreprise. A la pharmacie, pot d’Ambroisie pour sensibiliser le public. Pour les 

agriculteurs : obligation d'arracher l’ambroisie, mais personne ne le fait. 

Site pour signaler l’ambroisie sur notre commune. 

 

9. Containers bord de Drôme  

3 containers ont été ajoutés par la CCCPS, Parking en face chez Raspail, avant 

le tunnel, le dépôt de sel DDE. 

 

10. Salles des fêtes 
Sondages pour déterminer le choix du lieu. 

Article dans le bulletin municipal. 

Stand sur le marché au fossé les 2 dimanches de juillet. 

Sondage à l’accueil en mairie décidé jusqu’en juillet. 

Feuille d’émargement : nom, prénom,  signature , commentaire, Mail (si 

intéressé) 

David envoie une invitation aux participants du GAP. 

 

11. Conseil des sages 
Relever de décision, structurer les Comptes rendus. Pour l’archivage. 

Validation de la feuille d’émergement. 



Enquête “physique” sur l’évaluation de la participation. Travail réalisé avec 

l’aide du sociologue Clément Maby 

Objectif de l’enquête : améliorer la participation. 

Réunion régulière CDS/élus : le 1er vendredi du mois 17h00. 

Nouveau outil de participation : plus large, orientations politiques du village. 

Changer les formats comme les réunions de co-constrution  (GAP, 

commissions). 

 

12. Jeunesse 
Orthophoniste : Augmentation du prix du loyer de 80 à 90€ + charge.  sur 

l’année de septembre au 31 juillet 

Périscolaire tarification : idem. 

 

13. Tâches  
Nouvelle Tache pour les Comptes rendu et articles . 

Dans  Tâche ODJ CR- CM = n° 7 SITE INTERNET 

 

14. élus référents  
Cécile au social, vivre longtemps au village, 

Freddy au travaux  

Vincent à l’économie. 

David n’est plus référent sur l’économie (mais suis avec nous). 

 

 

 


