
Comité de pilotage     Mairie de Saillans 
Date : 17 septembre 2015 

Participants : cf. feuille d’émargement + 7 habitants. 

Secrétariat : Vincent Beillard, Pascal Denavit 

Relevé des décisions  

1. Agenda 

•  18-20 Septembre : Curieuses Démocraties  
Vendredi soir : 20h table ronde : Vincent sera présent. 
Samedi matin : 10h « mise en perspective de l’expérience de Saillans : le maximum d’élus est 
souhaité. 
Dimanche matin : 10h30 : le rôle du maire : Vincent sera présent. 
 

• 19-20 septembre : Journées du patrimoine : ouverture de  la mairie (Maguy, Annie, 
Guillemette). 

 Conférence au temple, dimanche après-midi. 
 

• 19 Septembre : Portes ouvertes Pompiers, Place du Prieuré, avec le camion Laffy : les élus 
passeront. 

 
• Anguille sous roche : Vendredi, cinéma à Crest. 

 
• Mardi 22 sept. CA Bio Vallée : Le matin : voir si Joachim peut être présent. Pourquoi les 

élus n’ont-ils pas été prévenus plus tôt ? 
 

• Jeudi 24 sept. Conseil de la CCCPS à Piégros La Clastre 
• Vendredi 25 sept.  GAP signalétique. 13h30 

Faubourg  26 : présentation du programme du trimestre.  
Projet d’émission de France-Culture : Emission longue, 
enregistrement d’ambiances 
 

• Mercredi 30 sept. Commission de révision des listes électorales 
 

2. Gouvernance  
Vincent, Sabine et Caroline ont commencé à travailler la fiche de fonction : à partir des attributions 
de compétences, quelles fonctions peuvent être déléguées ? 

Recenser les activités, les types de tâches, les compétences, au quotidien, dans le projet de mandature, 
en ce qui concerne la participation de habitants (information, coordination des commissions, etc.) 

Faire le schéma fonctionnel du poste sur les relations entre agents, élus, CDS, habitants. 

Chaque binôme doit travailler sur sa fiche de fonction avec Caroline. Avant le 08 octobre. (Attention, 
Caroline est en vacances du 28 sept. au 2 oct.. Il faut donc commencer en binôme et terminer avec 
Caroline. 

 

3. Urbanisme 
Listes des tâches officielles en vue de la révision du PLU :  



- Définition (I) des orientations précises du PLU de Saillans  et (II) des modalités de 
concertation publique pour délibérer en CM de la prescription de la révision du PLU 

- Etablir le CCTP  pour le choix de la maitrise d’ouvrage du PLU  
- Choix du maitre d’œuvre  
- Lancement de la révision : élaboration, concertation, enquête publique etc.  

Liste de tâches complémentaires liées à la participation :  

- Information de la population et des élus sur  ce qu’est un PLU et pourquoi réviser ?– 1 réunion 
publique  

o CAUE 
o On peut s’inspirer des expériences de Gigors-et-Lozeron et de Grâne 

Ces tâches  complémentaires doivent être réalisées avant la définition officielle des orientations du 
PLU : 

En octobre, informer la population sur la révision du PLU : réunion publique le samedi 31 octobre 
de 10h à 12h (30 ?) en salle polyvalente, avec J.P. Allègre, du Conseil pour l’Architecture, 
l’Urbanisme et l’Environnement, qui connaît bien Saillans et pourrait contextualiser le PLU existant 
pour expliquer ce que c’est. 

En même temps, consulter les DIA (déléguer cette tâche à des habitants s’il n’y a pas de problème de 
confidentialité ?) 

CALENDRIER :  OCTOBRE 2015 : consultation des habitants 

   MAI-JUIN 2016 : prescription de révision 

MOYENS : 4 tickets CAUE (soit la totalité qui entre dans la convention tripartite financée par  
l'adhésion avec la CCCPS : 4 tickets par année civile). 

Le coût de cette révision du PLU (35 000 € prévus au budget) est imputé aux investissements et ne 
grèvera pas les budgets de fonctionnement (ex : T.A.P, Jeunesse, etc.) 

 

4. Sollicitations 

• Un documentaire pour les chaines TV Voyages et Equidia : 2 personnes qui traversent la 
France à cheval souhaitent filmer quelque chose à Saillans à la mi-novembre. Ils peuvent 
passer … 

• Mairie de Lyon 1er Arrondissement demande une autre rencontre, le 26 septembre : Tristan + 
voir Joachim ? 

• François Auguste, PCF-FG, ancien vice-président à la démocratie participative RA, rédige un 
livre. Oct/Nov. Voir Vincent, Isabelle. 

• Action Catholique Rurale de la Meuse souhaite une intervention dans une journée sur la 
relation à l’autre, et le 20 février 2016 un témoignage sur la démocratie avec Rabi et Pelt 
(s’agit-il du même jour ?) 

• Reporters d’Espoir, association qui fait du lobbying auprès des journalistes pour qu’ils 
présentent des évènements positifs souhaite une intervention à Paris le lundi 12 Octobre. Ils 
sont hébergés par le Conseil Economique, Social, et de l’Environnement et peuvent nous 
mettre en lien avec beaucoup de gens intéressants (Alexandre Jardin, le président du CESE, le 
fondateur de Kiss Kiss Bank, etc..). Proposer à un membre du CDS et/ou un habitant. Sabine 
et Vincent sont partants.  

• Intervention à la Fondation de France, Mardi 17 Novembre de 10h à 17h. Qui ? Christine, 
Vincent, Fernand ? 

 

5. Politique 



Migrants : Position positive sur l’accueil des migrants sur notre territoire. Pas de possibilité 
matérielle sur des logements communaux. Le gîte a été déclassé, n’est plus aux normes et, 
accueille 4 associations.  

Les particuliers qui souhaiteraient accueillir des migrants peuvent se mettre en rapport avec le 
Diaconat Protestant. (coordonnées à trouver) 

Un collectif s’est constitué à Die sur le thème de l’accueil des migrants. 

Un Kit Mairie a été fait par le ministère pour aider les communes qui souhaitent et peuvent 
accueillir. 

La mairie peur faire circuler ces informations, et les relayer sur son site. 

 

6. Associations 
CIPS : une convention est passée pour aider les associations (Polar, Latino, …) Il s’agit de les aider, 
de les soutenir, et de travailler avec elles pour qu’elles puissent trouver des subventions. Julie, qui a 
été embauchée  pour 24 h/mois au CIPS pourrait passer 10 h/ mois pendant 10 mois pour accompagner 
les associations. Les associations pourraient participer au financement de ces heures lorsqu’elles 
auraient obtenu des finances. 

7. Finances 
Penser à l’avance à ce qu’on mettra dans le budget prévisionnel 2016. Distinguer ce qui est devis et ce 
qui est estimation, et séparer le fonctionnement et l’investissement. 

Rappeler à tous les binômes de faire ces prévisions avant la mi-octobre : un CP aura lieu dans la 3ème 
semaine d’octobre. 

Améliorer le suivi de ce qui a été prévu ou non sur les lignes du budget. Le nouveau logiciel permettra 
de mieux distinguer les affectations aux différents postes du budget. 

Ecomode est mort pour des problèmes d’accessibilité à la gare (conflit avec le VéloDrome). Un 
nouveau projet doit le remplacer, qui sera financé à 20% par la commune, il faut un GAP pour le 
travailler. 

Le GAP éclairage de Noël a été repoussé après Noël pour pouvoir profiter des soldes. Pour cette 
année, on rachète à Nivot son matériel LED et on louerait une guirlande pour la Grande Rue. 
Possibilité de faire des illuminations participatives. 

8. Economie 
Marché : un impair a été commis avec l’augmentation sans préavis du tarif d’hiver. Un courrier sera 
fait aux commerçants pour rappeler l’enchaînement des faits. 

Un seau de sable sera mis à disposition des marchands pour nettoyer leur emplacement si nécessaire. 

On leur rappellera qu’ils doivent laisser leur emplacement propre. 

9. Transparence 
Statistiques de consultation du site internet de la mairie : 

200 vues en moyenne par jour avec des pics à 500 vues. Taux de lecture en moyenne 1,43% 

Les consultations se font à 77% à partir d’un PC, 15% à partir d’un mobile, 9% à partir d’une tablette.  

10. Questions diverses 
L’ordre du jour du conseil précédent n’a pas paru : dans ce cas mettre un message sur le site. 



Pourquoi le Compte rendu du dernier CM n’a pas été publié dans les délais normaux ? 

Mots clefs 
Curieuses Démocraties, Fiche de fonction,  P.L.U., Migrants, Budget prévisionnel, Marché, Site 
Mairie.  

 

Débriefing animation 

 

Pour plus d’information … 
 

 


