
Comité de pilotage     

Date : 30/06/2016 

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

Secrétariat : Fanny Larroque 

Absents : David Gourdant, Cécile Calloud, Joachim Hirschler, Sabine Girard 

 

Court résumé pour site internet  

Lors de ce comité de pilotage, un point sur deux GAP en cours a été réalisé : parkings à vélos et 
jardin public. Sur ces deux GAP, les habitants, des groupes de bénévoles ont travaillé sur des 
aménagements, des devis doivent désormais être réalisés.  

Un emprunt de 350 000 € a été négocié à un taux très avantageux (1,19% sur 5 ans) pour 
permettre de couvrir le reste à charge de la commune (bâtiment des services techniques, mise aux 
normes d’accessibilité et sécurité de la salle polyvalente, mise en accessibilité du premier étage 
de la Mairie). 

Le Livret Habitants qui présente tous les services de Saillans et des environs pour les nouveaux 
habitants vient d’être édité. 

Relevé des décisions  

1. Accueil de Fanny Larroque, chargée de mission Démocratie Participative. Présentation et 
relation avec les élus. Poste en CUI-CAE financé par la Fondation de France. 

2. Travaux : 30 min                   décision         

Par André O. : point sur le GAP parkings à vélos. 
Décisions : 
- Création d’un parking à vélo devant le Forum, suppression d’une place de parking-

voiture. 
- Enlever la cabine téléphonique sur la place du Tabac/Fossé (cela déjà été demandé) + 

installation d’un palettage en bois pour une meilleure circulation 
- Installation d’attaches à vélos en bord de Drôme et devant la bibliothèque 

(interrogation sur la gêne occasionnée pour l'ouverture des volets)  
- Déplacement du parking à vélo qui est devant la Poste afin que l’actuel ne soit plus 

gêné par les véhicules en stationnement. 
- Poursuivre la réflexion sur la mise en place d’un box à vélo fermé et verrouillable (cf. 

le garage à vélo à la gare de Saillans) à côté de l’ancienne perception. 
- Réaliser des devis pour les différentes formes d’attache à vélos.  

 

3. Finances et GAP jardin public : 45 min                 information           

Par Agnès H. :  
Sujet 1 : résultats de l’enquête du GAP jardin public 



Questionnaire mis en ligne et en dépôt dans les magasins de Saillans. Enquête sur le marché 
dimanche 26 juin. Questionnaire proposé aux enfants lors de la kermesse de l’école. 
 
Propositions (liste non exhaustive) : 

- Modifier l’entrée du jardin public pour que le portail soit visible depuis le parc 
- Compost : autant de personnes souhaitent le supprimer que le maintenir. Constat 

d’une grande gêne olfactive, mais étant donnée la meilleure gestion cette année, cela 
devrait s’améliorer. Proposition de le maintenir en le bordant d’une haie.  

- Création d’un nouveau cabanon et d’un espace activités (espace des anciens Algécos) 
- Passage vers le city-stade en ERP (normes d’accès pour les personnes à mobilité 

réduite) et accès poussettes 
- Maintien d’un espace jardin pour l’école  

Une partie sera réalisée cette année (subvention accordée). Prochaine rencontre le samedi 2 juillet 
de 10h à 12h pour réfléchir à une chronologie des aménagements.  

 
Sujet 2 : point sur les investissements 
Emprunt de 350.000 € pour permettre de couvrir le reste à charge de la commune pour la 
construction du bâtiment des services techniques, la mise aux normes d’accessibilité et sécurité 
de la salle polyvalente et la mise en accessibilité du premier étage de la Mairie: 
Taux de 1,19 sur 15 ans auprès de la Caisse d’Epargne après les négociations et un premier taux 
annoncé à 1.60%. 
La commission finances a validé cet emprunt. Si un membre pense que les finances de la 
commune peuvent permettre un emprunt plus important, la majorité de ces membres pensent que 
cet emprunt permettra à la prochaine mandature de garder, pour la prochaine mandature, une 
capacité d’emprunt permettant la réalisation de projets. Mme la trésorière de Crest a validé cet 
emprunt et son montant.  
Pour rappel, plus de 70% du budget correspondent à des investissements imposés et non à des 
choix des habitants. 
 
Concernant les DM (demandes modificatives), les élus décident de prendre les sommes 
nécessaires sur la ligne compost et étude du centre d’animation rural. 

 

4. Maire – Première adjointe : 40 min                  décision / information 

Sujet 1 : Livret Habitants présenté par Christine S. 
Guide pratique présentant tous les services de Saillans et des environs pour les nouveaux 
habitants. Il vient d’être édité, fruit d’un travail conséquent de la commission transparence-
informations. Mis à disposition à la mairie en version papier et accessible en ligne.  
Question : comment toucher les nouveaux habitants ? Décision d’organiser un temps d'accueil 
des nouveaux habitants une fois par an en début d’année, comme cela ce faisait auparavant. 
Démarrage en janvier - février 2017.  
 
Sujet 2 : Point noir du Fossé par Vincent B. 
Enjeu d’améliorer la fluidité piétonne au croisement Fossé / Grand Rue. Décision :  

- Maintien de l’arrêt minute devant le Tabac 
- Retrait de la cabine téléphonique 
- Proposer d'installer d’une barrière amovible avec des fourreaux pour fermer la Grand-

Rue les jours d’évènements mais celle-ci n'est pas estimée adéquate pour le moment. 
 
Sujet 3 : Retours sur les dernières festivités, inaugurations et autres rdv des élus 
Liste non exhaustive : 



- Beaucoup de rdv pour Annie Morin : réunion à la sous-préfecture, rdv DAH (Drôme 
Aménagement Habitat : bailleur social), un mariage, inauguration du livre sur la 
Résistance, organisation commémoration du 21 juillet à Espenel, etc… 

- Accueil des élèves de 5ème du collège Serres  (Hautes Alpes) à la mairie autour de 
l’aspect politique de la bienveillance.  

- 21 juin : concert pour les jeunes annulé à cause de la pluie, mais temps d’accueil dans 
la future salle des jeunes avec une animatrice du Centre Social Nini Chaize et un 
médiateur jeunes. 

- Ecole de Saillans : inauguration du projet Lysandra en bord de Drôme, fête de l’école 
avec la chorale, musée des classes de maternelle, questionnaire du GAP jardin public.  

  
Sujet 4 : gestion de l'été : présence des élus, fêtes et cérémonies. 
Point sur les vacances des élus, chacun note sur Zimbra (calendrier en ligne) ses congés.  
Présence nécessaire de quelques élus autour du 14 juillet, du 21 juillet et de la vogue de Saillans.  
Rentrée scolaire à organiser.  
 
Retour sur le premier marché estival (mercredi 29 juin) : 

- 33 exposants inscrits, la majorité a pris leur abonnement pour les 2 mois 
- Fréquentation conséquente pour la 1ère, présentations de qualité, succès de démarrage 

 
 

5. Point travaux suite : 10 min             information 
Informations diverses par Michel G. 

- Contrôle de sécurité du camping validé 
- Chantier de la calade plus compliqué que prévu : lors des sondages, les réseaux 

existants se sont révélés en mauvais état. Les autres réseaux ont dû être protégés.  
- Travaux écoles : installation des panneaux photovoltaïques mercredi 6 juillet. Ils 

seront en fonctionnement à partir de septembre 
 

 
6. Transparence : 10 min             information 

 
Fernand : point sur la lettre d'info de cet été. Souhait de la diffuser à partir du 14 juillet, donc la 
boucler le vendredi 8 juillet. Point sur les différents articles à écrire par chacune (voir tâche)  

 

Fin à 22h15 

Mots clefs 

Parkings à vélos, jardin public, investissements, Livret Habitants, Fossé, lettre d’info. 

 


