
Comité de pilotage
Date : 24-03-2016
Participants : cf feuille d’émargement 
Secrétariat : Isabelle RAFFNER & Christine SEUX
Animateur : Vincent BEILLARD
Court résumé pour le site des décisions prises

 Compteur linky et motion à voter en CM
 Priorisation des travaux et choix de la barrière du Rieusec
 Inscription de 5 élus au projet Erasmus
 PLU et organisation de la participation

1/ Pas de Validation du CR du 10 mars 2016 Spécial budget. information
2/ Commission information

 Agenda avril : rappel des infos à envoyer à commissions@mairiedesaillans26.fr avec dates et lieu, dès
maintenant 

 Livret habitant en finalisation à imprimeren avril : dead line 1er/04
3/ Intercommunalité et loi NOTRe information

 Les zones d'activité communales deviennent intercommunales 
4/ Mairie au quotidien / environnement décision

• Compteur intelligent ERDF Linky : suite au débat sur les risques potentiels pour la population
◦ Propositions : Délibération au CM : principe de précaution »
◦ Merci de prendre connaissance des pièces jointes dans la tâche
◦ Faire appel à des spécialistes indépendants pour nous informer sur la dangerosité potentielle du

dispositif
5/ Travaux : priorisation des travaux budgetés eau assainissement décision
1/assainissement des Samarins 
2/UV sources avec demande de faire intervenir un spécialiste pour nous informer des divers moyens de traiter
l'eau
3/eau au quartier du Villard
4/assainissement de St jean
5/eau rue de la gare (fuites importantes) : attendre les données du projet ecomode et, selon, revoir sa position
Garde-corps du Rieussec : une aide exceptionnelle du conseil départemental à hauteur probable de plus de
22000 euros (B. BUIS) sur les amendes de police. Le Projet Marseval est validé avec l'entreprise COMELY. Si
cette enveloppe n'est pas accordée à la commission permanente de mai, on maintient l'investissement.
6/Economie décision

 Vendredi 1 avril 19h commission économie
 marché bio de cet été avec animations prévues
 création d'un marché de créateurs 1 fois dans l'été en nocturne (coût léger)
 semaine de l'économie locale en octobre avec la Chambre de Commerce

7/ Programme d'étude Erasmus décision
Volet formation échanges de pratiques sur démocratie participative pour adultes élus et salariés de communes
avec la participation de Saillans
3 jours de coordination + 5 jours d'études dans 4 pays : Grèce, Roumanie, Italie, Lettonie, France.
Aucun coût pour la commune. Bénéfice : formation gratuite sur la méthode spirale, et d'autres pratiques. 
Petits groupes de 10/12 participants qui visitent les expériences. On visite et on participe.
Tout est financé et cela reviendrait 11000 euros pour les élus (et formation méthode Spirale notion de bien
être)
Réponse définitive à donner : 5 missions d'études Lettonie, Italie Roumanie Grèce France
Sabine, Vincent, André, Fernand Christine sont ok. Voir avec employés municipaux.

8/Préparation participative du PLU information
Points abordés  : 



1. Information : présentation du Bureau d’étude recruté, de son programme d'action et du calendrier ;
avec le soutien de la Fondation de France
23/24 avril : ateliers courts : « comment habite-t-on ? » (avec cartes géantes) 
21 et 22 mai : « le paysage » : petites randonnées
2 juillet :  journée et soirée, format plus classique avec rédactions des objectifs ( et des modalités de

concertation) ; objectifs votés en septembre (et modalités) ateliers en journées et soirée festive
2. Information / Décision : sur les moyens de communication à mettre en oeuvre (notamment site Internet)
3. Discussion/ Décision : sur la journée du 2 juillet : organisation à notre charge
4. Sollicitations au Conseil des Sages et animateurs- bénévoles : 
- bénévoles pour les 2 WE PLU + 2 séances arpentages, sous le pilotage de la Turbine à Graine
- événement final du 2 juillet : quel format d'animation ?! 
5. Info / Décision : présence du JT Arte le 1er WE du PLU

Mots clefs
Erasmus- PLU- travaux 2016 assainissement- Linky- garde corps Rieussec




