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Ordre & Temps  Sujet et problématique  

 
0. Validation du compte rendu du dernier CP 

 ___________________________________________________________________   

1. AGENDA / infos (10mn) 
Bilan Brocante :bien passé, 147 emplacements vendus. Tout dans la convivialité et la sérénité. 
Bilan positif. 
 
Emplacement salle des fêtes : 225 participants. 
Tourtoiron :188 soit 83.56%, Les Chapelains : 37, soit 16.44%  on fait une affiche pour annoncer les 
résultats. 
 
Vogue : voir l’estrade de Poulain Association s’en occupe 
 
Rencontre avec les jeunes : rencontres avec de jeunes adultes au sujet d’incivilités dans le village. 

___________________________________________________________________________   

2. Economie (10mn - Fernand) 
André PIAGUET (propriétaire du Nouvel Hôtel) : présentation de leur société (avec participation des 
salariés). 
Création d’une société anonyme à objet social étendu. Cela consiste à faire une équipe de 3 personnes qui 
dirige. Les 2 employés sont associés à hauteur de 10% du capital. Il participe donc au CA et aux 
décisions. 
Nouveau nom : restaurant Nouvel Hôtel avec une équipe de jeunes chefs. 
 
Volonté de développer le restaurant Nouvel Hôtel et donc fonctionner toute l’année et ouvrir un bar club 
qui fonctionnera surtout l’hiver. 
Faire des animations thématiques ludiques et culturelles et notamment avec du cinéma. 
Voir pour travailler avec les différentes associations du village, Tarot, cinéma, musique…. 
 
Si possible inauguration le 23 septembre pour le solstice d’automne. 
 
Signalétique d’intérêt Local (7mn - Vincent) présentation et budget 2016.  
Plus de panneaux publicitaires à l’extérieur de Saillans. Il y aurait 3 Totems 

 ___________________________________________________________________   

3. Economie – Tourisme – Aménagement (Vincent – Gat ou– Fernand 30mn) 

• Marché d'été : parking, accord pour tolérance musicale... la musique occasionne des gènes 
importantes, soit pour les forains, soit pour les habitants proches des groupes. 

Il ne faut pas que ces installations gène la circulation, donc pas possible au Fossé. Pour les autres 
musiciens on leur demande soit de faire des pauses, soit de changer de place. 
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• Aménagement de la gare, aménagement Point I, parking, Plateau traversant. On part sur ce projet. 

• Parking Temple 

• Parking Tourtoiron 

• Parking Coupois 

 ______________________________________________________________________________   

4. GAP Terminés 10 Min et confirmés 
 

• Carnaval 2015 
• Aménagement Grande Rue/Faubourg du Temple 
• Rythmes scolaires 
• Extinction de l’éclairage public la nuit (créneaux, rythmes…)  pour une réduction d’énergie  

 

 ______________________________________________________________________________   
  

5. GAP lancés 40 mn 
 

6. GAP en cours confirmés 
• Commission finances 
• Information et sensibilisation économie d’énergie et énergie verte 
• Devenir du composteur collectif (une vraie gestion sur ce compost) 
• Stationnement – circulation à Saillans 
• Salle des fêtes. 
• Animations du Village 
• Illumination de Noël. 
• Verdir Saillans / mettre en valeur le patrimoine naturel du village/prendre en 

considération le monde animal et végétal 
• Organisation de l’entraide sociale : bénévolat structuré, aides diverses pour les 

personnes seules (démarches, déplacement, neige, chaleur) > en partenariat 
avec le Club Informatique 
 

A DEMARRER 
• Gap Circuit du Village 

• Patrimoine : Mise en valeur Ruelles, viols et restauration de la Calade. > 
Préservation Pierre romaine 

• PLU 



Ordre du jour 
Comité Pilotage  

Jeudi 13 août 
20h - 22h 
Salle 1er étage Mairie  

Mise à jour 10/08/2015 
 
 
 
N° 15/2014  - page 3 

Animateur : Vincent Secrétaire :   
 

Temps Totalisé = 2h00 Temps consacré aux questions du public = 15Mn  3 

• Fleurissement, verdissement 

 
 
ARRETES ou MIS EN VEILLE 

 
• Transparence-Information (uniquement groupe Correcteurs, voir pour continuer 

Livret Habitants) 
• Commission jeunes > Rezo Pouce (Club Info) 

>  la continuer pour des événements 
• Economie (transmission de commerces, centre de ressources) 

> REFAIRE commission thématique 
• Diagnostics, états des lieux de ce qui existe au niveau social (terminé) 
• Groupe de coordination Acteurs économiques > invitation 
• Périscolaire (terminé) > création Sivu 
• Sensibilisation rivière Drôme (poursuite de l’action engagée) (terminé) 
• Patrimoine : centre d’interprétation (maison Eymieu) ne pas lancer 

 

 ________________________________________________________________________________________   

7.  Points sur l’ensemble des dossiers, 20mn 

Comment mieux communiquer ?  Binôme d’élus : à quel moment communiquer sur des dossiers dont on 
a le suivi. 

> Penser à contacter les correspondants locaux pour mettre informations dans la presse locale et avoir un 
discours plus "municipal" 

Point synthétique avec Caroline au prochain CP ? 

> Le rendez-vous avec Caroline reste le jeudi, la veille du Conseil Municipal, à 17h. 
 


