
Compte -rendu comité de pilotage du 16 juillet 2015

Présents : Michel Gautheron, Isabelle Raffner, Christine Seux, David Gourdant, Sabine 
Girard, Vincent Beillard, Annie Morin, Fernand Kariagiannis, André Oddon.

Animateur : David Gourdant
Secrétaire : Isabelle Raffner

Adoption CR du 26/06/15 OK

• Agenda
17/18 juillet Veynes Art animations sur Saillans vendredi et samedi : visites , 
inscriptions
19 juillet Stand SDF au fossé Vincent, David, Annie, André plusieurs tranches 
horaires
20 juillet 9h sous -préfecture : demande de la sous -préfète . SUJETS : Brocante ? 
Ecomode, SDF, Cachepou, feux d’artifices bords de Drôme (/ Crest)
21 juillet Cérémonie tunnel 17h puis Espenel 18h : Isabelle Annie Michel David 
Vincent . Proposition de VB de faire des parallèles avec l’actualité ( Syrie)

• Présentation curieuses démocratie 
40 personnes se sont rencontrées depuis octobre 2014, c'est une association . . 
Réunions régulières en mairie.
Les 19 / 20 septembre spectacles politico-culturels 
Beaucoup d’intervenants, moments de rencontres, s’inspirer d’outils, d’expériences 
d’ici et d’ailleurs. Démarche apolitique : chercheurs, philosophes, sociologues, 
politilogues, anciens et nouveaux élus . 3 séries d’ateliers  
22/07 21h et 26/7 19h : émission les amis de la terre Radio St Ferréol
. En même temps fête Daraize théâtre, et projection
Chapiteau bords Rieussec avec installations 250 personnes.
5 euros adhésion puis au chapeau après chaque atelier.
Sollicitation pour loger intervenants habitants : 20aine de personnes à accueillir + 
trouver bénévoles
Elus sollicités .
Faire autorisation pour installation chapiteau sinon SDF en cas de mauvais temps : 
sécurité , Gatou et Olivier. Sinon Tourtoiron. Anticiper camping-cars. Parkings 
Chapelains, Coupois + bénévoles prendre contact avec garde

3.Dotations cantonales

Voir ODJ 
2013
Subvention de 11380 euros ( 26000 euros de travaux )transférée sur 
-opération Trélaville : mur du cimetière Nord ; croix, recèlement du portail 
d’entrée, ….remise en état de la tombe de Maurice FAURE+ monter l’eau en haut 
du cimetière
Allées cimetière 0 phyto? devis enrobé ou bi-couche pour 4 septembre 
Devis sur montée du city : escaliers. Point d’eau extérieur . Aménager le talus : le 
casser .Devis André pour talus 
Avant fin 2015



2015 rénovation thermique salle polyvalente .
Devis pour Entretien mur Prieuré voirie 
Signalétique village  peut être subventionnée : fléchage, totem avec infos 
touristiques ( commissions  tourisme, circulation stationnement)

4 Incivilités dans le village

Proposition de communiqué pour le bien vivre ensemble stop aux incivilités
Bruits et délits à Saillans  Evoquée avec la Sous-préfète, puis gendarmes
Problématique Cachepou  

5. Panneaux insonorisation Salle des Fêtes

Insonoriser : tentures trop chères. Pour moins de surface, couvrir autour de 
l’estrade jusqu’au pilier ou les remettre. Faire devis entreprise spécialisée
Trouver une personne qui pourrait nous donner une aide technique sur isolation 
phonique.
Trouver une solution peu couteûse 1500 euros max

6. Nouvel Hôtel 
Présentation ultérieure 
Proposition le CP du 13 août

Fin de séance 21h43


