
Comité de pilotage     

Date : 12/01/2017 

Participant.e.s : élus : Josselyne Bougard, Fernand Karagiannis, Patrick Thevenet, Christine Seux, 

André Oddon, Annie Morin, Sabine Girard, Joachim Hirschler, David Gourdant 

Public : Fanny Larroque, Pascal Denavit, Aude Cubilie, Josiane Aussel, Laurent Casals, Monique 

Teghil, Régine Salamone, Florence Alicot, Martine Lamande.  

Excusé.e.s : Vincent Beillard, Agnès Hatton, Isabelle Raffner, Michel Gautheron 

Secrétariat : Fanny Larroque + relecture : Christine Seux 

Animation : David Gourdant et Fanny Larroque 

Agenda à venir 

INVITATION 

- Vendredi 20 janvier : Assemblée Générale de l’association Présage : Christine Seux représentera 
l’équipe municipale 

- Dimanche 29 janvier : à partir de 14h : bilan des actions et des perspectives et à 18h : vœux de la 
municipalité (salle des Fêtes et salle polyvalente) 

- Lundi 30 janvier : Comité Syndical du SIVU les enfants du Solaure à 17h30 à la Mairie, ouvert au 
public 

- Mercredi 1er février : Assemblée Générale de la bibliothèque : Annie Morin représentera l’équipe 
municipale 

 

Court résumé pour site internet  

Le bilan du 29 janvier, il est décidé que certains élus préparent des panneaux informatifs pour les gros 

projets en cours. Chaque élu doit remplir d’ici lundi 16 février le document récapitulant l’ensemble des 

actions menées depuis le début de la mandature.  

Une soirée de débat entre un Pro-Linky (ERDF), un Anti-Linky et une personne chargée de l’aspect 
juridique est programmée le 29 mars, à 18h. Il est proposé que ce débat contradictoire soit porté par le 
conseil des sages.  
 
La première réunion de quartier organisée par le conseil des sages pour le centre bourg a eu lieu mercredi 
11 janvier.  
Le Commission Nationale pour le Débat Public (CNDP) va accompagner la commune lors de la révision du 
PLU, en tant que garant de la participation.    

 

Validation du CR du 15/12/2016 

Relevé des décisions  
 

1. Préparation du bilan du 29 janvier  
Point sur ce qu’il reste à faire : photos et textes pour le bilan des actions, panneaux sur les gros projets.  
Rappel du déroulé (cf note ci-dessous) 
Suite au bilan des commissions participatives,  il est proposé 2 espaces libres durant 1 heure : un temps 
d’échange et de réflexion sur la participation à Saillans (avec les élus Gouvernance et des membres du 



CDS) + un temps de questions/réponses sur les gros projets (élus référents pour préparer des panneaux 
informatifs) : 

- Bâtiment technique : André Oddon 

- Maison médicale : Agnès Hatton et Annie Morin 

- PAPPH : André Oddon 

- Salle des fêtes : David Gourdant 

- Parking et stationnement : Vincent Beillard 

- PLU : Sabine Girard 

- SIVU : Christine Seux et un élu SIVU 

Et point d’information sur le conseil des sages 

Rendez-vous à 10h le dimanche 29 janvier pour installer la salle.  
 

2. Environnement et mobilité  
Sujet 1 : Joachim : compteur Linky, date de la soirée débat  
Rappel : une pétition contre l’installation des compteurs Linky a rassemblé environ 300 signataires.  
Joachim Hirschler a eu un rendez-vous avec un respondable d’ERDF Enedis, M Rizambaud, au sujet de 
l’installation des compteurs Linky à Saillans. Le remplacement des compteurs existants est prévu pour 
2021, cependant dès maintenant, chaque nouveau compteur installé sera un compteur de type Linky. Une 
soirée de débat entre un Pro-Linky (cf ERDF) et un Anti-Linky et une personne chargée de l’aspect 
juridique est programmée le 29 mars, à 18h.  
 
Il est proposé que ce débat contradictoire, type agora, soit porté par le conseil des sages.  
 
Sujet 2 : demande d’accueil de l’Alter Tour cycliste à l’été 2017  
Il est décidé que Fernand Karagiannis leur répond, le terrain des Chapelains peut être mis à disposition. Il 
faut demander à la CCCPS quant à l’accès à l’eau.  
 

3. Économie par Fernand : point sur la SIL  (Signalétique)  
Les nouveaux panneaux touristiques installés sur la RD93 ne sont pas réfléchissants. Un devis 
complémentaire de 912€ serait à payer pour les changer (budget initial de 8000€).  
Les avis des élus sont partagés. 
Annie Morin se demande si la pause peut être effectuée par les agents communaux. La décision sera prise 
suite à cette réponse avec Nathalie Bonnat. 
 

4. Gouvernance par Fanny et Sabine 

Sujet 1 : présentation de la mise en place des « cafés-partage » : temps d'écoute-action auprès des 
habitants (démarrage fin janvier) 
Temps d’échanges organisés par Fanny Larroque pour aller à la rencontre de personnes qui sont éloignées 
de la démarche proposée par la municipalité.  
 
Sujet 2 : retour sur la première réunion de quartier CDS pour le centre bourg (mercredi 11 janvier) 
23 personnes sont venues à cette réunion qui avait pour objectifs de créer du lien avec les habitants, de 
partager le rôle et les missions du CDS.  Les échanges ont été très  riches et les participants étaient plutôt 
enthousiastes quant à la poursuite de ces réunions de quartier qui continueront au printemps.  
Proposition du public : ne pas diffuser le contenu de cette réunion avant les prochaines réunions de 
quartier afin de ne pas orienter les prochaines discussions.  
 
Sujet 3 : Présentation d’un classeur qui est laissé en mairie avec les comptes-rendus de l’ensemble des CP 
et CPi. 
 
Sujet 4 : projet Erasmus : projet d’échanges de bonnes pratiques entre différents pays européens (France, 
Lettonie, Pologne et Roumanie) 

Une réponse est attendue pour savoir si des habitants peuvent être défrayés pour participer au voyage 
d’étude en Lettonie qui aura lieu du 23 au 27 avril. Les échanges se font en Anglais.  Joachim Hirschler et 
Christine Seux se positionnent pour ce voyage. 



Proposition de date pour le séjour d’étude qui aura lieu à Saillans, durant 5 jours : du 13 au 18 novembre 
2017.  
 
Sujet 5 : M. Archimbaud, vice-président à la Commission Nationale pour le Débat Public (CNDP), 
commission qui gère des débats publics pour des très grands projets d’investissements, plus de 300 
millions d’euros nous rend visite à Saillans le 13/01/17 en vue d’un accompagnement pour le PLU (rôle de 
garant).   
 

5. Retours sur les diverses compétences : point sur les projets en cours et à venir 
(travaux, jeunesse, maison médicale, PLU, économie, etc.)  

 
- Association, sport loisirs, culture et patrimoine : Les conventions des associations sont difficiles à 

renouveler. La commission des fêtes s’est à nouveau réunie, la demande des participants a été 
que les élus continuent à accompagner ce groupe. Pour le moment, aucune association n’a 
proposé de prendre en charge les fêtes communales.  
 

- Jeunesse : la création du SIVU les Enfants du Solaure prend encore beaucoup de temps. Le service 
qui regroupe le périscolaire, les TAP et la cantine fonctionne correctement. Le projet « ça bouge 
dans ma cantine » pour introduire plus de produits locaux et/ou bio dans le restaurant scolaire de 
Saillans en partenariat avec la CCCPS a démarré en décembre. L’accueil Jeunes qui a lieu au gîte 
est aussi très dynamique. 

 
- Santé-social : le préfet vient effectuer une visite le 17 février pour les différents projets. Le projet 

de la maison médicale avance, notamment le travail avec les architectes.  
 

- Finances : le groupe de travail sur le budget participatif va se réunir 2 fois la semaine du 16 
janvier.  

 
- Travaux : le marché de la balayeuse est ouvert. Le chantier du nouveau bâtiment technique est 

prochainement fini, la mise en place d’un chantier citoyen pour le bardage de 2 façades aura lieu 
fin février. Le chantier de création des logements sociaux sous l’ancienne perception va démarrer 
prochainement avec DAH (Drôme Aménagement Habitat).  

 
- Gouvernance : l’organisation d’un séminaire de travail est prévu en avril avec les élus. Fanny 

Larroque travaille aussi sur les missions suivantes : mise en place d’un outil de participation 
numérique, soutien à l’animation de réunions, recherches de financements pour la partie 
concertation du PLU, mise en place des chantiers citoyens.  

 
- Environnement : la mise en place de la révision du PLU est le dossier principal. La commission 

d’appel d’offre se réunit début février, pour un démarrage début mars. Le questionnaire sur le 
compost collectif est en cours. Les relations à ce sujet avec la CCCPS sont assez difficiles  (la CCCPS 
a la compétence sur les déchets). Le GAP mobilité est en cours : une centaine de personnes a 
participé à l’événement Grand Traintamarre (soutien de la gare de Saillans). L’idée est aussi la 
pose d’un panneau devant le Forum pour du covoiturage et des informations diverses sur les 
transports.  

 
- Économie : un courrier a été envoyé à la Société Générale pour le problème du DAB accompagné 

de 300 signatures. Un nouveau plan touristique de Saillans est en cours de réalisation. La 
boulangerie est reprise par un commerçant de Crest.  

 
- Transparence-information : un GAP est en cours sur l’amélioration du site internet. L’idée est de 

rendre les informations plus faciles d’accès, accorder un espace spécifique pour la révision du PLU 
et des espaces de votation.  

 



Proposition d’organiser des « chantiers loisirs » en lien avec la MJC Nini Chaize. Actions organisées par la 
mairie, convention tripartite entre des jeunes, la mairie et la MJC pour financer des projets portés par 
l’espace jeunes. Possibilité d’un chantier loisirs pour gérer l’espace enfants lors du bilan participatif du 29 
janvier. Cette proposition va être vue directement avec la commission Jeunesse. 

 

Mots clefs 

Vœux de l’équipe municipale, compteur Linky, accueil Alter Tour, Conseil des Sages, Gouvernance, SIL, compétences 

Débriefing animation 

 

Pour plus d’information … 
 
Note 1 - Déroulé du bilan annuel : 
 
Bilan en amont : panneaux sur place, photos, mailing thématique dans la semaine qui précède (flash infos 

dédiés), info sur le marché avec crieurs publics et panneaux d’affichage dans saillans – les élus s’en 

chargent 

 14h : accueil 

 14h30 – 16h30 : bilan et perspectives par commission (rencontre de chaque animateur avec 

les élus référents courant janvier) 

 16h30-17h30 : espaces libres : 

o Espaces de réflexion sur la participation à Saillans : d’abord temps 2 par 2, puis 

partage en groupe de 10 personnes max, en présence des élus Gouvernance. Animé 

par Lucile Mulliez (Escargot Migrateur) 

o Des entrées thématiques en mode point d’info : grands projets (maison médicale, 

salle des fêtes, PAPPH, PLU, etc), CdS et autres.  

 17h30-18h00 : pause, possibilité de voir les productions des groupes de travail (paper-

board) 

 18h : accueil des habitants 

 18h30 : vœux des élus 

 19h : pot de l’amitié 

Espace enfants organisé par Fanny Larroque (proposition qu’il soit animé par des jeunes en lien avec 

l’espace jeunes).  


