
Comité de pilotage     

Date : 19 novembre 2015 
Participants : Vincent Beillard, Michel Gautheron, André Oddon, Fernand Karagiannis, Agnès 

Hatton, Josselyne Bougard, Isabelle Raffner,  Joachim Hirschler, David Gourdant, Cécile 
Calloud, Sabine Girard, Caroline Postaire 

Absents :  Annie Morin, Christine Seux 

Secrétariat  : Fernand Karagiannis 

Gestionnaire du temps :  

 

> Rappel Intervention public en début de CP 

> VALIDATION du compte-rendu du CP précédent 

 

Court résumé pour site internet  

Après la présentation du programme Leader, la préparation du budget Investissements 2016 
est l'objet principal. Certains choix sont confirmés mais d'autres le seront après un travail sur les 
possibilités d'emprunts bancaires - notamment la salle des fêtes - et l'évolution du dossier 
Ancienne perception. 

 

1 Présentation du programme Leader) ( information) 

Ce programme géré par la Région vise à mettre en place une stratégie de développement sur 6 
ans (2014-2020). Le territoire choisi pour ce Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes 
(CDDRA) correspond à la CCVD et à la 3CPS réunies au sein du Groupe d’Action Locale (GAL) 
de la Vallée de la  Drôme. 

La Région a sélectionné les projets le 19 février 2015 et alloué une subvention de 1 588 000 €, 
et mis à disposition 2 techniciens (gestion + animation). 

Les premières subventions ont été  attribuées dès 2016. 

2 stratégies ont été retenues :  

1) développer le tourisme et les services qui y sont liés  

2) promouvoir de nouvelles pratiques dans les secteurs à fort potentiel de      
développement 

(lire annexe) 

Les élus doivent rapidement faire le point sur les dossiers qui pourraient être concernés (rappel 
ouvert aux porteurs de projets et habitants). 

 



2 Budget - Investissements 2016 

Agnès présente le tableau des investissements et les priorités à prendre car le montant 
total (voir annexe) 

1) pour Eclairage public, c'est le SDED qui prendra en charge les travaux, ne laisser que la 
cotisation 

2) Réhabilitation Ancienne perception > somme maintenue. 

3) Etude mur Sud Est St Géraud > somme maintenue. 

4) Equipement services technique > somme maintenue. 

5) Plan accessibilité espaces publics > somme maintenue. 

6) Etude révision PLU > somme maintenue, mais Sabine pense qu'il faudrait l'étaler au moins 
sur 2 ans. 

7) TOILETTE SECHE 2015 > somme maintenue mais uniquement un montant pour refaire les 
toilettes publiques du local Office du Tourisme (décision d'installer uniquement une deuxième 
toilette sèche avant la fin de la mandature).  

8) ACHAT TERRAIN RESERVE FONCIERE > somme maintenue. 

9) PPAPH Plan Suppression Phytosanitaire > somme maintenue. 

10) ECLAIRAGE DECORATION NOEL > somme maintenue. 

11) JARDINS PARTAGES > supprimés pour cette année car pour l'instant aucun habitant ne 
s'est véritablement manifesté, à la différence du compost collectif. 

12) MISE EN ACCESSIBILITE > somme maintenue. 

13) VOIRIE 2016 > somme maintenue. 

14) COVOITURAGE > somme maintenue. 

15) SALLE POLYVALENTE > somme revue car elle intègre aussi l'accessibilité 

16) Nouvelle SALLE DES FETES MAITRISE D'ŒUVRE 

> La discussion sur la salle des fêtes provoque plusieurs difficultés pour prendre une décision. 
Pour 2016 ne faut-il pas prévoir seulement le coût d'une étude ? Une vision des 
investissements sur l'ensemble de la mandature est nécessaire surtout que le projet 
Réhabilitation de l'ancienne perception est encore dans le flou (prochaine rencontre avec DAH 
et autres bailleurs à solliciter). 

La commission Finances va faire une étude sur les possibilités de prêts bancaires et les coûts 
que cela engendre pour la commune. 

  

 Mots clefs 

Exemples : Leader, budget, investissements 

 

 



Report

Mesures 

nouvelles

2016 2016

Désignation Désignation Total Budget Solde Commentaires

Eclairage public 14 700,00 14 700,00 14 700,00

Réseaux d'électrification 14 700,00 14 700,00

REHABILITATION ANCIENNE PERCEPTION 536 074,64 536 074,64 536 074,64

Terrains bâtis 536 074,64 536 074,64

ETUDE MURS SUD EST ST GERAUD 15 400,00 2 423,56 2 423,56 12 976,44 travaux d'urgence pris sur cette ligne mais besoin donc remettre cette ligne, diag 15000

Situation comptable - Budget Communal Saillans - 2015

Opérations ventilés par Articles

(Dépense - Section Investissement)

ETUDE MURS SUD EST ST GERAUD 15 400,00 2 423,56 2 423,56 12 976,44 travaux d'urgence pris sur cette ligne mais besoin donc remettre cette ligne, diag 15000

Frais d'études 15 400,00 15 400,00 2 aides en recettes Presage et DRAC

Constructions 0,00 -12 976,44

PLAN ACCESSIB VOIRIE ESP PUB - PAVE 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Frais d'études 5 000,00 5 000,00

EQUIP SERV TECH 2013 1 000,00 1 000,00 1 000,00 prévoir pour 2017 agencement

Autre matériel et outillage de voirie 1 000,00 1 000,00

ETUDE REVISION PLU 36 000,00 36 000,00 36 000,00 prévoir étalement

Frais liés doc. urbanisme & numérisation cadastre 36 000,00 36 000,00

ETUDE BATIMENT TECHNIQUE 249 574,00 248 044,00 248 044,00 151 956,00 monter à 320000€/384 000

Frais d'études 20 800,00 19 270,00 28 728,00 21 000 architecte, 2580sols, 5148 controleur sécu

Autres bâtiments publics 228 774,00 228 774,00 380 000,00

R TOILETTE SECHE 2015 12 400,00 -4 037,35 16 500,00 fait en remettre 1 pour 2016R TOILETTE SECHE 2015 12 400,00 -4 037,35 16 500,00 fait en remettre 1 pour 2016

Réseaux câblés 0,00 -1 369,55  mettre OT en accessibilité

Réseaux d'électrification 0,00 -2 356,80

Mobilier 12 400,00 -311,00

ACHAT TERRAIN RESERVE FONCIERE 164 000,00 164 000,00 164 000,00

Terrains nus 164 000,00 164 000,00

PPAPH Plan Suppression Phyto 5 000,00 5 000,00 5 000,00 7 000,00 ajouter 7000€

Frais d'études 5 000,00 5 000,00 avec option

ECLAIRAGE DECORATION NOEL 10 000,00 10 000,00 10 000,00 8 500,00 1200€ HT sur 2015

Mobilier 10 000,00 10 000,00

MISE EN ACCESSIBILITE Poste et salle polyvalente 78 800,00

Travaux 70 000,00

Maître d'œuvre 8 000,00Maître d'œuvre 8 000,00

SALLE POLYVALENTE 12 400,00 travaux 

VOIRIE 2016 51 000,00

COVOITURAGE 2 200,00

NVLE SALLE DES FETES MAITRISE D'OEUVRE 40 1 540 000,00 1 400 000pour 700m2 à 2000€

Travaux 1 400 000,00

Maître d'œuvre 140 000,00



SIGNALETIQUE 24 800,00

ECO MODE 462 000,00 A revoir + coût de maîtrise d'œuvre

BALAYEUSE 60 000,00

Total Général 1 514 415,86 1 358 588,33 1 013 842,20 2 442 832,44

1400000

3 456 674,64
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Point d’avancement

Rappel du contexte :
Leader : aide européenne issue de la PAC attribuée à des territoires organisés autour 
d’une stratégie de développement pour 6 ans (2014-2020)

Région Rhône-Alpes, autorité de gestion sur cette génération.
� A lancé l’appel à projet Leader le 17 avril 2014, réponse avant le 31 octobre 2014
� Réponse de la CCVD et 3CPS au sein du GAL Vallée de la Drôme 

(� territoire CDDRA)
� Sélection le 19 février 2015 et attribution d’une subvention de 1 588 000 €� Sélection le 19 février 2015 et attribution d’une subvention de 1 588 000 €

Avancement au 20 octobre 2015 :
Arrivée de l’équipe technique Leader (1 agent sur la gestion, 1 agent sur l’animation) 
depuis le 1er octobre 2015, embauchée par la CCVD.

Travail actuellement sur le conventionnement avec la Région et l’ASP � établissement 
de la convention pour accompagner les premiers dossiers.
Objectif : voter les premières subventions Leader à l’été 2016.
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Point d’avancement

Stratégie retenue :
Une priorité ciblée : 

Deux axes de travail principaux :

1) Développer le tourisme et les services qui y sont  liés

2)   Promouvoir de nouvelles pratiques dans les sec teurs à fort potentiel de 

La Vallée de la Drôme : un éco-territoire attractif et porteur de développement 
économique durable

2)   Promouvoir de nouvelles pratiques dans les sec teurs à fort potentiel de 
développement
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Point d’avancement

Stratégie retenue :
1) Développer le tourisme et les services qui y sont  liés :

� Création d’itinéraires et de sites touristiques (par des supports médias entre autres…)

� Enrichissement des services disponibles (mobilité, commerces de proximité, accès 
aux produits agricoles de qualité…)

� Qualification des opérateurs touristiques (échanges de pratiques, formations…)

2)   Promouvoir de nouvelles pratiques dans les sect eurs à fort potentiel de 2)   Promouvoir de nouvelles pratiques dans les sect eurs à fort potentiel de 
développement :

� Déploiement des pratiques intégrant la transition énergétique et écologiques en 
agriculture (outils de vulgarisation, plateformes d’échanges, formations…)

� Soutien aux nouvelles filières d’activité et à l’économie circulaire (études de faisabilité, 
matériel expérimental, animation de filières émergentes…)

� Accompagnement des actions de prospectives et R&D.
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Point d’avancement

Gouvernance :
� Mise en cohérence maximale avec le CDDRA (même territoire et forte probabilité co-

financement des actions),
� Un organe délibérant (le comité de programmation Leader) proche du CoPil CDDRA, 

enrichi par un collège privé représentatifs des acteurs de l’agriculture et du tourisme.

Rappel des éléments de gouvernance dans  la convent ion Leader liant CCVD et 3CPS : 

Les membres du collège public seront identiques à ceux du CDDRA, soit 6 élus titulaires et 6 élus 
suppléants pour chaque intercommunalité, soit 12 membres titulaires . suppléants pour chaque intercommunalité, soit 12 membres titulaires . 

Le collège privé sera composé de 12 membres titulaires , ils auront des suppléants. Les membres 
pressentis sont:

- 3 représentants du monde agricole : chambre agriculture, CUMA, CIVAM
- 1 représentant de la forêt (CRPF ou ONF ou groupement forestier)
- 1 représentant du CLD 
- 3 représentants du tourisme : OTSI, hébergeur, prestataire
- 1 représentant de la protection de l’environnement 
- 1 représentant université et/ou recherche et/ou formation qualifiante
- 1 représentant de thématiques ciblées dans la candidature en l’occurrence l’artisanat
- 1 représentant « expert ; ès qualité » pour garder un regard plus distancié

A ce Comité de programmation siègeront également des conseillers régionaux et seront identiques à 
ceux du CDDRA. 
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Point d’avancement

Calendrier :
Détermination de la gouvernance Leader fin novembre 2015

Première réunion du Comité de Programmation Leader fin d’année 2015

Rédaction définitive des fiches action Leader (à inclure 
dans la convention)

Mars 2016

Signature convention Région – ASP – Territoire Juin 2016

Vote des premières aides Leader Eté 2016

D’ici l’été 2016 :
Pour tout projet en lien avec les thématiques Leader, vos contacts au sein de la CCVD :

Pierre MORAND Ariane AVON

Animateur Leader Gestionnaire Leader

pmorand@val-de-drome.com aavon@val-de-drome.com

04 75 25 43 82 

Vote des premières aides Leader Eté 2016




