
Comité de pilotage     

Date : 29/09/2016 

Participants : cf. feuille d’émargement 

Absents : André Oddon, Isabelle Raffner, Christine Seux 

Secrétariat : Fanny Larroque / Relecture : Agnès Hatton 

Animatrice : Annie Morin 

Maître du temps : Fernand Karagiannis 

 

Validation dernier CP du 08/09/2016 

Agenda - 20h-20h10 

Mercredi 28 septembre :  

- Train Valence - Luc en Diois, réunion d’un nouveau comité de ligne : à 18h, mairie. 

- Groupe Action-Projet Signalétique : mercredi 28 septembre à 20h, salle polyvalente. 

Lundi 3 octobre, réunion publique sur les nouveaux containers semi-enterrés : à 20 h, salle 

polyvalente. En présence de M. Lombard, Vice-Président de la CCCPS, Mme Lefort, 

technicienne en charge de ce dossier et de M. Gilles Magnon. 

3ème semaine d’octobre : travaux pour les déversoirs d’orage et la pose de la nouvelle 

barrière du Rieussec. Démarrage des travaux des maisons en bois à côté de la calade.  

Lecture de l’agenda global d’octobre 

Court résumé pour site internet  

Texte 1 ou 2 paragraphes, indiquant les décisions  et/ou orientations prises : 

Ce comité de pilotage a été essentiellement consacré à la commission finance. Dans un 

premier temps, chaque élu a listé ses besoins en investissements pour l’année 2017.  Puis 

des propositions de choix d'investissement du budget eau et assainissement ont été 

apportées. Enfin, le travail amorcé par la commission finance et le Conseil des sages sur 

l’élaboration d’un budget prévisionnel 2017 participatif a été présenté.  

Ordre du jour 

1. Animation des CP et rôles - Fanny Laroque (20h10-20h20) 

Sujet 1 : ( décision) : proposition de mieux se distribuer les rôles : reprendre les animations 

tournantes des CP, vigilance du « maître du temps ». 



Proposition de travailler sur ces questions lors d’un prochain CPI.  

2. Finances – Agnès Hatton (20h20-21h50) 

Sujet: (  information et décision) : Réunion Publique sur le budget prévisionnel (Débat d’Orientation 

Budgétaire) 

- Travail sur la liste des besoins en investissements en vue de préparer le DOB  

Cf. tableau des investissements en pièce jointe 

- Choix d'investissement budget eau et assainissement : 

Le budget eau/assainissement devient compétence intercommunale obligatoire à l'horizon 
2020 au plus tard, sûrement en 2018 pour la CCCPS.  

Priorisation des travaux à effectuer : équipement en assainissement collectif des zones La 
Tuilière et du quartier de Montmartel, réparation du réseau des ruelles du bourg (en 
particulier Rue Beaumiroir), recyclage de l’eau pour les fontaines.  

- Préparation du « DOB » : présentation des démarches en cours, propositions et points 

validés. 

Question : qu’est-ce qui est mis au vote pour les habitants ? Les élus se positionnent en 

disant que la Maison Médicale est lancée, elle n’est donc pas soumise au vote.  

Ce sont donc les petits projets qui seront soumis au vote cette année. Indiquer sur chaque 

projet le coût, la recette qui pourrait être allouée, le taux de certitude de financement. 

L’idée est d’avoir une vision dans le temps, se projeter au-delà de la mandature. Il faut 

penser les investissements sur plusieurs années.  

Cette année, on travaille sur une petite marge. Il faudra informer, expliquer le budget 2017 

— les gros projets en cours, les obligations d’Etat, les petits projets — préciser sur la note 

explicative que le projet de la salle des fêtes sera discuté l’année prochaine.  

Etant donné la transversalité et les enjeux politiques de ces questions budgétaires, il est 

proposé que le « DOB » 2017 soit organisé par la commission Gouvernance.  

Proposition de faire la rencontre en deux temps : un temps de réunion publique, 

d’information et d’échange, puis une deuxième réunion de vote, décision sur les petits 

projets.  

La commission finance compile toutes ces propositions, y travaille lors de sa prochaine 

réunion lundi 3 octobre.  

Remarque du public : à chaque fois le budget est abordé en comité de pilotage, cela 

déborde. Est-il possible de se donner plus de temps quand on traite du budget ? 

 



3. Technique – André Oddon (absent) et Michel Gautheron - (21h50-
22h05) 

Sujet 1 : ( décision) : caillebotis en bois au pied de l'Orme du Fossé (10min, 21h50-22h) 

Demande du Tabac Dakota, cela a aussi été évoqué dans les GAP Fleurissement et Parking à 

vélos. Coût du caillebotis : 1000 € TTC  

Décision : pas cette année.  

 

4. Maire - première adjointe (40 min, 21h10-21h50) 

Sujet 1 : ( décision / information) : fin de la convention de partenariat en médiation sociale 

(éducateurs de rue) – (15min- 21h35/21h50) 

La convention sociale prend fin le 31 décembre prochain. Réunion le vendredi 7 octobre à 
14h30 en Mairie de Crest afin d'évaluer les actions et envisager l'avenir : quel 
positionnement de la part des élus de Saillans ? 
La décision sera prise en fonction de ce que V. Beillard rapportera de cette réunion. 
 
 
Points de l’ordre du jour non traités et reportés au prochain CP 

-  Travaux de la salle Polyvalente : démarrage en février 2017, pour au minium 1 mois et 

demi. Voir les solutions pour les associations (ex : salle St Géraud). 

- Pose d’une alarme au gîte : Devis effectué, 4.000 €  pour l’installation.  

- Présence et participation des élus aux évènements communaux : proposition d’une 

organisation pour mieux se répartir les présences sur les évènements estivaux, 

cérémonies officielles, Assemblées Générales des associations).  

- Gestion des mails et des tâches sur Zimbra : Mise en place d’une formation Zimbra  

pour certains ; organisation des envois de mails et coups de fils. 

Mots clefs 

Exemples : animation des CP, besoins en investissement, budget eau et investissement, Débat d’orientation 

budgétaire, convention sociale 

 

 


