
Comité de pilotage     

Date : 16/03/2017 

Participant.e.s élus : Sabine Girard, Annie Morin, Josselyne Bougard, Christine Seux, Isabelle Raffner, 

André Oddon, David Gourdant, Fernand Karagiannis. 

Participants public : Martine Lamande, Laurent Casals, Marie France Sanquer, Rémi Dragan, Pascal 

Denavit + Sean Olivier visiteur du Québec  

Excusé.e.s : Joachim Hirschler, Vincent Beillard, Agnès Hatton (au conseil communautaire), Patrick 
Thévenet, Michel Gautheron. 

Secrétariat : Florence Alicot 

Animation : Sabine Girard  

Agenda à venir 
INVITATION 
Court résumé pour site internet : L’essentiel de ce comité de pilotage a été consacré à la validation du budget des 
associations.  
D’autres points ont été traités, tel que des questions liées à la compétence environnement (ramassage des déchets en 
bord de Drôme, compostage collectif, etc.), ou des questions liées à la valorisation de l’implication des habitants dans les 
commissions.  
 

Validation du CR du 09/03/2017 

Relevé des décisions  
 

 

1) Association, sports, loisirs, culture et patrimoine, David Gourdant, Annie Morin et Josselyne 

Bougard – décision 

 

Budget des associations (cf tableau) 

Saillans compte à ce jour 49 associations, dont la majorité ne formule pas de demande de subventions ; 

16 ont fait appel pour un montant total d’environ 15 000 €. A ce montant s’ajoute la somme de 4400 € 

répartie entre les associations qui portent la fête communale : la Vogue (2000€ par soirée pour 

l’orchestre) et  la St Jean (aide de 400€) - le nom de l’association portant l’évènement n’est pas connu 

à ce jour). Budget  total 2017 : 22 090€ 

Présentation par David Gourdant du tableau des subventions proposées selon les 8 critères tels que 

formulés en 2016. 

Apparaissent (en jaune) quelques associations non saillansonnes mais qui interviennent sur Saillans : 

prévention routière, RASED (écoles), Accorderie, adhésion Biovallée) 

L’ADES    (basée à Die et intervenant au domicile des personnes âgées) a finalement reçu une 

participation de la part du CCAS  de Saillans qui n’apparaissait pas sur la lettre d’info de l’association; 

demander de faire rectifier sur leur prochaine lettre d’info. 

A ces montants, s’ajoutent des participations « en nature » auprès d’associations  sous forme de salles, 

terrains, mobiliers… Il est acté de quantifier ces aides. 

 

Le débat a porté autour des 2 associations culturelles qui ont une activité régulière et qui prennent des 

risques, soit en engageant des artistes (Faubourg 26 et l’Oubliette), soit en embauchant des salariés 

telle que l’école de musique. Débat complété par la question de leurs tarifs – il est suggéré d’inciter à 

les augmenter sans dissuader  la fréquentation. Attention à la coïncidence des dates entre les spectacles 

de Faubourg 26 et les conseils municipaux ! 



La commission finances travaillera sur de nouveaux critères d’attribution de subventions après le vote 

du budget. 

Le budget fêtes et cérémonies (23 000€) complète le budget association. 

Attention ces montants pèsent sur le budget de fonctionnement, ce qui ampute d’autant les 

investissements. 

Vote du budget en l’état des propositions. 

 

 

2) Environnement, Sabine Girard 

Sujet 1 : Demandes de terrains pour des activités de maraichage 
Ces questions seront traitées dans le cadre de révision du PLU. 

 

Sujet 2 : Date de session de ramassage des déchets en bord de Drôme avec le SMRD  

Le choix se porte sur un vendredi pour pouvoir utiliser le matériel communal : le 9 juin après-midi à 

13h45  
Pour information, un petit espace de 9m2 dans le jardin public sera prochainement mis en travail de 

culture dans le cadre du programme « ça bouge dans ma cantine ».  

 

Sujet 3 : Compost collectif  
L’utilisation du compost nécessite un travail de criblage à faire avant son utilisation – qui l’effectue ?  

Ou bien proposer de le faire au moment du retournement du compost.  

 

Sujet 4 : Projet d’achat d’une voiture électrique via l’intercommunalité : 25 000 € dont 5 000 € 

pour la mairie avec des coûts inférieurs à l’usage. 

Décision d’ouvrir une ligne budgétaire et d’envisager la revente de l’ancien véhicule diesel. Les élus 

insistent sur le fait de s’assurer de la possibilité du choix du véhicule auprès de la 3CPS. 

 

 

3) Mairie au quotidien : tags du village 
Plusieurs tags sont apparus au niveau du tunnel, sur les bornes devant le tabac, sur les panneaux 

d’extinction éclairage public, rue des Andrieux, ainsi qu’au cimetière également.  

La question se pose du nettoyage par la mairie, ou via une société de nettoyage.  

Plusieurs réponses : 

- proposition d’un projet avec les jeunes du village ; Isabelle Raffner va voir les jeunes pour leur 

proposer une intervention sur les bornes  

- les tags de la rue des Andrieux sont liés au décès de la petite Anna ; ce qui était préjudiciable a 

été nettoyé par le père d’Anna 

- les tags du cimetière et sur les panneaux d’entrée du village seront nettoyés en interne 

 

 

4) Relations, gouvernance  
 

Travail sur la valorisation de l'implication des habitants dans les commissions cf note 1 
Propositions : 

> informer régulièrement les membres des commissions : lettres d'info régulières (email) par 

commission 

> Evolution du site internet : création de correspondants 

 

Permettre davantage d’échanges et de débats avec les habitants qui s’investissent particulièrement: 

- leur donner de l’information spécifique pour augmenter leur intérêt 

- site internet : leur proposer d’enrichir le site en épaulant les élus sur les domaines qui les 

concernent 

- réaliser des espaces d’échanges numériques spécifiques : une aide possible par une personne 

extérieure qui travaille avec les logiciels libres, partager des documents de travail entre élus et 

avec certains habitants. 



- Page facebook « commune de Saillans » : déjà 1000 personnes connectées  

Le débat porte sur la place des outils numériques et la question de la participation. 

Comment « donner envie » avant de chercher des moyens techniques pour mobiliser ? 

C’est pourtant une vraie demande pour certains de pouvoir participer de cette façon : ex intervenir sur 

le PLU en ligne 

Autre question : sentiment que le travail des habitants dans les commissions et dans les décisions 

municipales n’est pas toujours pris en compte, même si la décision finale revient aux élus et au conseil 

municipal. 

Se pose aussi la question du nombre de personnes qui décident dans les commissions (par ex 5 

personnes à commission finances - un quiproquo a eu lieu sur la décision concernant la taxe sur les 

cabanons) 

Projet : prendre l’habitude de faire venir les habitants qui participent aux commissions pour présenter 

les projets dans les Comités de pilotage. 

Débat sur le public touché par cette participation ? quid de ceux qui utilisent peu l’informatique ? 

quelle juste place entre la parole et l’action ? Comment faire au delà des outils numériques ? 

Reconnaître la satisfaction de certains habitants d’être informés et qui font confiance.  

Expérience positive d’invitation à déjeuner à la cantine de certains habitants. Moments festifs pour 

échanger.  

 

Proposition d'écriture d'un ouvrage sur Saillans (édition 369)  

2 journalistes vont venir s’immerger au printemps et raconter concrètement ce qui se vit ici en vue de 

réaliser un ouvrage.  

 

Sollicitations 

Proposition de Joachim de regrouper les demandes de visites extérieures (420 sollicitations à ce jour) 

sur une journée à l’automne 

Décision : organisation d’une date commune le vendredi 2 juin.  

Ou également durant l’évènement Curieuses Démocratie (a priori 22-24 septembre 2017) 

 

Le Consulat général de France à Québec invite un élu de Saillans à une conférence sur la démocratie 

participative les 17-19 juin. 

Réponse d’ici la fin de la semaine. 

 

 

5) Jeunesse : réflexion autour des horaires d'ouverture de la mairie au public 
Les horaires actuels centrés sur le matin limitent certaines démarches ou certains publics jeunes, le 

mercredi après-midi notamment pour faire des dossiers. 

Proposition d'ouvrir le standard les après-midi et toujours sur RDV, de remplacer un matin par une 

après midi. 

Réfléchir à la question de la permanence téléphonique (à voir avec les agents) 

 

6) Autres points :  

 

Sujet 1 : Mercredi 22/03 : réunion publique 18h salle de réunion sur le bilan énergétique 

 

Sujet 2 : Préparation de la lettre d’info : les élus sont invités à se mettre en lien avec les correcteurs  

La question des procurations pour les élections est à intégrer dans la lettre d’info  

Sujet 3 : Question sur les conditions de mise à disposition de la salle St Géraud aux associations ? 

Paiement si ce n’est pas une activité régulière. Revoir des conditions particulières pour les festivals ? 

sinon les tarifs sont prohibitifs pour les associations. 



Sujet 4 : Participation de Sabine Girard à une audition à Grenoble invitée par le Sénat sur le 

thème de la démocratie. 

  

Mots clefs 
Exemples : budget des associations, SMRD, tags, relations, sollicitations 

Débriefing animation 
 

Pour plus d’information … 
 

Note 1 : relations, gouvernance 
1) envoyer des infos régulièrement (1 fois par mois ou tous les 2 mois) aux seuls inscrits des 

commissions. Exemple : les dernières infos de sa compétence, les rendez-vous et/ou les personnes 

rencontrées, voir quelques infos de la mairie au quotidien... Cela pourrait améliorer la cohésion de la 

commission et aussi l'intérêt d'être inscrit à celle-ci.  

 

2) permettre à certains participants de devenir "correspondant" du site internet : proposer des infos en 

lien avec la commission, être relais et appui les élus pour enrichir le site d'une manière régulière. 

Avantages : donner encore ici plus de sens à son implication et élargir le nombre d'éditeurs du site 

internet. Ce dernier va muter, le GAP Site internet y réfléchit ; c'est l'occasion de donner à certains 

plus de rôle. Exemple : menu Patrimoine : il peut être réfléchi et alimenté par un comité de la 

commission Associations... Cet exemple peut être reproduit pour toutes les compétences. 

 

 


