
Comité de pilotage     

Date : 26 NOVEMBRE 2015 

Participants : 21 participants cf. feuille d’émargement et/ou liste 

Absents excusés : Isabelle Raffner, Sabine Girard, Joachim Hirschler 

Secrétariat : Christine Seux 

Gestionnaire du temps : Vincent Beillard 

VALIDATION du compte-rendu du CP précédent : Fait 

Court résumé pour site internet  

Installation sur Saillans d'une borne électrique de Recharge pour voiture par le SDED,  

Associations et soutien aux radios locales et principe de subvention aux associations avec somme revue à la 

baisse,   

Chiens et chats errants conventionnement avec une société agréée sur Bourdeaux,  

Point sur les dossiers : Grand Cèdre, camping-car, RD et ancienne perception,  

Réunion interco sur Saillans et suite à donner,  

Principe de la journée du maire acté en janvier. 

Relevé des décisions  

1. Aménagement : Bornes électriques Recharge voiture : (Vincent - Joachim 10mn> 20h15 ) ( décision à 

reporter) 

Le SDED (Syndicat Départemental d’Énergies de la  Drôme) demande l’'implantation de bornes électriques de 

recharge pour voitures dites « accélérées » (permettant de recharger les batteries en 1 h  / 1 h 30 environ) sur les 

communes de la 3CPS, sans coût pour les communes (http://sded.org/notre-actualite/dernieres-actus/353-la-

1ere-borne-inauguree). Une borne est prévue pour Saillans : visible, accessible, localisée au centre du village 

comme place Maurice Faure ou  près de l'Office de Tourisme. Il est aussi prévu d'installer 12 ou 13 containers 

enterrés, uniquement destinés aux ordures ménagères (les containers de tri resteront hors sol). 

Nous décidons de confier la réflexion au GAP stationnement et circulation de janvier avec tous les éléments pour 

une réponse rapide. 

2. Association et soutien aux radios locales (Fernand 10mn > 20h25) ( décision incomplète)  

Proposition d'adhérer à RDWA et radio Saint Ferréol pour 100 € par radio.  
Le principe de soutenir une radio libre et indépendante est voté à l'unanimité. La somme est à discuter avec le 
budget Associations.  

3. Police du maire (Vincent – 20mn > 20h45) ( décision) 

Chiens et chat errants : dossier suivi avec Olivier Yrles. Les SPA ne récupèrent plus les animaux errants. On 

propose d’établir une convention (comme Aouste) avec une fourrière de Bourdeaux, entreprise agrée. Le garde 

amène l'animal errant à Bourdeaux, il est gardé 15 j (tarif journée 11 €), vu par un vétérinaire pour identification 

30 €, frais de déplacement 40 € et recherche du propriétaire.  Si le propriétaire est retrouvé, il paiera une amende 

de 35 € + tout le reste. S'il n'est pas retrouvé le chien sera euthanasié et les frais pris en charge par la commune. 

Pour mettre en place ce service, il faut aussi acheter une caisse de transport.  Nous insistons sur le devoir de 

communiquer cela aux propriétaires (oral, bulletin, panneau...) et d'utiliser un protocole explicite afin d'éviter les 

euthanasies.  

Prévoir de faire un bilan de l'aide à la castration des chats : voir Natasha.  



4. Gouvernance - (Fernand– 30mn > 21h15)  informations 

Proposition de prendre 1h tous les trimestres pour faire un point sur les certains dossiers et le suivi des décisions 

prises en CP. 

1) Le grand cèdre : Le lotissement est  redivisé en 7 lots avec changement de numéros de parcelles et 
viabilité qui revient en bordure de chaque lot. Les travaux ont déjà commencé pour l’électricité, le réseau 
France Telecom pour 27 185 € avec les frais de notaire 58 615 € (les frais de notaire devraient être à la 
charge des acheteurs). Toutes les parcelles seront proposées à la vente pour 100 € TTC le m² dès que les 
travaux sont terminés. La publicité et les ventes seront assurées par la commune et rapporteraient 
131 950 €. Actuellement 6 demandes sont en attente.  Si toutefois des lots ne se vendaient pas, nous 
reverrons leurs prix. 

 
2) Camping-car : déjà voté en CM le principe de faire payer en raison de 3€ pour une seule nuit, une régie 

est en train de se finaliser. Nous avions décidé de limiter les places à une dizaine de véhicules soit à 
gauche soit à droite..., sans gros travaux (gros cailloux), avec panneaux à commander « inondable par 
temps de pluie » et « parking limité »...  Les services techniques doivent nous proposer une solution.  

 

3) Danger sur la départementale RD93 et au passage piéton de la gare. Les travaux du  tunnel devraient se 
terminer  autour du 11 décembre, la route serait ouverte le 1er janvier avec, de nouveau, le passage des 
cars dans Saillans. Des panneaux « Attention traversée d'enfants » ont été posés sur la RD. Toutes les 
négociations avec le département n'ont pas abouti ; peut-être que l'aménagement Point I Gare 
supprimera ce problème.  Une rencontre est prévue avec Mme la Sous-préfète pour parler de ce 
problème, entre autres. 

 
4) Ancienne perception : RDV avec DAH début décembre à Valence avec une proposition de revoir le dossier 

entier : petites maisons, et réhabilitation de l'ancienne perception, avec ensuite un groupe de travail 
citoyen.   

 
5) Bilan de la réunion « intercommunalité » sur la commune : Elle a été positive, le diaporama a été mis sur 

le site. Le CR est à envoyer à l'intercommunalité. Une prochaine réunion est à prévoir demain et en 
décembre avec un animateur sur ce qu'on attend de notre intercommunalité,  de notre territoire ; Ce 
schéma est-il pertinent ou pas ? Info : La 3CPS envisage de créer un poste dédié à l'information et à la 
communication. 

 
6) Association –Budget (Annie-David-Josselyne 20mn > 21h 40) informations  

Suite à la réunion avec les associations, le budget a été de 25 000 € entre les factures de 2014 à payer en 
2015, les imprévus acceptés... Avec une baisse de dotation, les frais complémentaires du gîte (mise aux 
normes et chauffage), les critères  ont été affinés (cf. tableau), et une baisse des subventions de 20%  est 
proposée pour discussion.  Une aide pour les associations pour l'événementiel est conservée. 
Rappel : justice, équité sociale et vie associative sont les piliers de notre équipe et une priorité gérée en 
délégation par les élus associations 

 
7) Élections régionales 5mn > 21h 45 ( informations)  

Inscription sur le tableau ou chez Muriel. Rappel nous invitons les citoyens à venir assurer un temps de 
présence au côté des élus. 

 

8) Les Vœux (Sabine + Fernand 15mn > 21h 45 ( décision) 
 Date validée le 23 janvier en une seule demi-journée : des « vœux » en 3 moments.   

Préparation : Fernand + conseil des sages. 

• 1. 15h Commissions thématiques courtes. 

• 2. 16h  Remontées de chaque commission devant l'ensemble des participants  

• 3. 18h Vœux de l'équipe municipale (discours général + 30mn de questions/réponses du public, sur 
papier, avec coordonnées, signées avec urne). 

•  18h apéro 
 



___________________________________ _____________Fin à 22H45 

Mots clefs 

Exemples : associations et subventions, réunion publique intercommunalité, vœux et commissions thématiques, 

élections régionales, animaux errants 

 


