
Comité	de	pilotage		 	 	 	

Date  : le 21 juillet 2016 
Part i c ipants  : F	Karagiannis-S	Girard-	A	Hatton-	V	Beillard	–	J	Bougard	–	A	Morin	–	A	Oddon	–	
D	Gourdant. 
Secrétariat	:	Vincent		

Dernier	 CR	:	 à	 rajouter	:	 Rémi	 Dragan	 (	 commission	 finances)	 souhaite	 qu’apparaisse	 sur	 le	 CR	 qu’il	 est	
favorable	à	l’allongement	la	durée	du	prêt,	pour	dégager	une	nouvelle	capacité	d’emprunt.	

Court résumé pour site internet  
Texte	1	ou	2	paragraphes,	indiquant	les	décisions		et/ou	orientations	prises			:	

Relevé des décisions  

1. Aménagement	rond	point,	André	10mn			 	 	 					 information	

Suite	 à	 la	 réunion	 avec	 le	 syndicat	 de	 la	 Clairette	 et	 le	 paysagiste,	
présentation	des	modifications	du	projet.	

Décision	de	rentrer	dans	le	projet	de	Crest	à	Die	sur	le	thème		de	la	vigne.	
Demande	 des	 élus	 de	 Saillans	 de	 revoir	 le	 projet	 à	 la	 baisse,	 nouveau	
projet	:	 3	 rangées	 de	 vigne	métallique	 +	 4	 personnages,	 plus	 allégé	 et	
plus	esthétique.	Est	prévu	un	emplacement	pour	 les	agents	d’entretien,	
qui	 aurait	 en	 charge	 la	 tonte	 de	 l’herbe.	 Proposition	 d’un	 contrat	
d’entretien	sur	3	ans	avec	 le	syndicat	de	 la	Clairette.	Participation	de	 la	
commune	 5000€.A	 revoir	 la	 mise	 en	 valeur	 avec	 quelques	 points	
d’éclairage.	

2. Groupe	Urba,	Vincent,	Gatou,	André	20mn	:		

Sujet	1	:	Suite	à	une	demande	de	construction	de	piscine		en	zone	A,	
refusé	 par	 l’actuel	 PLU	;	 demande	 nous	 est	 faite	 de	 modification	
simplifier	du	PLU.									 	 	 	 	 	 	 Décision	

En	 étant	 en	 révision	 du	 PLU,	 sur	 le	 fond	 les	 élus	 sont	 d’accord	 avec	
cette	demande,	mais	il	est	difficile	de	donner	une	légitimité	sur	ce	cas,	
alors	 que	 d’autres	 personnes	 attendent	 également	 une	modification,	
ce	qui	pourrait	provoquer	un	appel	d’air	sur	d’autres	cas.	Décision	est	
prise	d’attendre	la	révision	du	PLU.		

Sujet	2	:	Zone	N,	suite	à	une	demande	sur	l’extension	possible	d’un	
bâtiment	existant	:	Position de la commune sur la demande de 
branchement en eau potable.              Décision	



Sachant que l’autorisation d’agrandissement est liée  à un accès à l’eau. 
L’idée est actée de permettre cet accès avec un compteur en bordure du 
réseau public. Sera à leur charge l’investissement depuis ce point à leur 
maison. Ainsi leur projet peut être mené à bien. 

3. Social,	Annie	15mn	 	 	 	 	 	 								 Décision	

Sujet	1	:	Rénovation appartement T2 Prieuré : Rendu de l'étude CALD fin 
juin. Echéancier subvention + lancement de la maitrise d’œuvre. 

Ok	pour	lancer	la	maitrise	d’œuvre.	Budget	total	19	000€. 

Sujet	2	:	Cœur de Village : décision de DHA de ne pas aller sur le projet 
« place de la République ». 

Le	bas	ne	pourrait	être	que	des	garages	avec	4	appartements	seulement.	
Etude	complète	a	été	faite	par	DAH	confronté		notamment	à	la	zone	rouge	
qui	ne	permet	 la	prise	en	compte	du	parking	adjacent.	Solliciter	d’autres	
organismes	 ainsi	 que	 DAH	 sur	 un	 projet	 d’ensemble	 du	 bâtiment	 de	 la	
république.	

	

4. Economie, Fernand 15mn     information 
> point sur marché. Le 3ème marché despuis sa création pas de foule, 
mais une bonne fréquentation. Bonne ambiance, décontractée. 
> Semaine de l'économie locale - état de ce qui va se faire, budget 
prévisionnel, et aussi réservation des Salles. Personnes très motivées qui 
permettent que cet évènement soit qualitatif et variés. Du 12 au 18 
septembre, voir pré-programme. La liste des acteurs économiques sera 
distribuée à tous. Budget prévu initialement à 500€ serait plus proche 
1000€. 
 
Economie, Vincent  15mn 
>Signalétique d’Intérêt Locale, Explication sur la facturation des lames 
des acteurs économiques : Les lames seront commandées et facturées 
directement par bon de commande chez le fabricant, elles seront 
installées par les agents techniques. Les entreprises devront signées la 
convention avec la commune pour le nombre et leur emplacement. 

	 	

! Question	 du	 public	:	 sur	 les	 containers	 semi-enterrés,	 demande	 d’une	
concertation.	Proposition	de	faire	une	information	publique.	


