
Comité de pilotage   

Date : 20/07/17 

Participant.e.s : élus : Fernand Karagiannis, Patrick Thevenet, Vincent Beillard, Isabelle Raffner, 

André Oddon, Josselyne Bougard, Christine Seux. 

Pascal Denadit, Monique Teghil, Aude Cubilie (pour l’Observatoire de la Participation) 

Excusé.e.s : Annie Morin, Agnès Hatton, Joachim Hirschler, David Gourdant, Sabine Girard, Michel 

Gautheron. 

Animation : André Oddon 

Secrétariat : Fanny Larroque 

Agenda communal 
 
Texte 1 ou 2 paragraphes, indiquant les décisions  et/ou orientations prises   : 
Les Journées du patrimoine auront lieu du 15 au 17 septembre. Les personnes souhaitant aider à la 

préparation et à la mise en place de cet évènement sont les bienvenues, elles peuvent se manifester 

auprès de Christine Seux.  

Le courrier de réponse pour les réunions de quartier des Samarins et du Pêcher – Trélaville est enfin 

réalisé, il sera distribué avant fin juillet.   

Le nouveau logo est celui réalisé par Yann Degruel. De légères modifications sont en cours, il sera 

opérationnel dès septembre.  

 

Relevé des décisions  
 
Sujet 1 : organisation des journées du patrimoine, 15-17 septembre : Christine Seux – 

information et décision. 

La programmation est en cours de réalisation : 

- Organisation d’une chasse au trésor intergénérationnelle, en lien avec les élèves de l’école 

de Saillans.  

- Promenade aux flambeaux dans le village.  

- Jeux d’énigme dans la salle du conseil.  

- Parcours des fontaines 

Il manque du monde pour préparer ces journées du Patrimoine (préparation des énigmes, de la 

chasse au trésor, etc.) et pour assurer des permanences durant le week-end du 15-17 septembre.  

Une des personnes présentes propose de faire des visites des cabanons de Saillans : proposition 

retenue pour l’édition 2018.  

 

Décision : Les élus qui pensent à des personnes pouvant aider à la préparation et à la mise en place 

de ces journées sont priés de se rapprocher de Christine pour lui proposer des bénévoles.  

 

Sujet 2 : Transparence-info : actualisation du nouveau site, Fernand Karagiannis - échanges 

et décision 

Proposition de revoir les articles par compétence : quelles sont les articles et entrées par 

compétence? Quel petit sommaire d'accès direct? 

 



Décision : chaque élu commence à réfléchir aux entrées qu’il souhaite mettre en place sur ses 

compétences, sur le nouveau site internet. La proposition est de modifier progressivement la partie 

« participation » du site (onglets jaune de gauche).  

 

Sujet 3 : Réunions de quartier de l’Observatoire de la Participation – décision 
Décisions : le courrier de réponse pour les quartiers des Samarins et du Pêcher – Trélaville est 

validé. Il va être distribué la semaine prochaine.  

Pour les prochaines réunions de quartier, il faudra mieux anticiper la manière dont on répond aux 

personnes présentes. La proposition est de privilégier le fait de choisir un représentant de quartier 

lors des futures réunions et de vraiment continuer à inciter les personnes à venir échanger en mairie, 

notamment lors des permanences des élus ou des comités de pilotage. Il est aussi important d’éviter 

de juste prendre les doléances des gens.  

 

 

Sujet 4 : Economie et production locale : résultat du sondage pour le nouveau logo : Fernand 

Karagiannis – information 

 

Le nouveau logo est celui réalisé par Yann Degruel. De légères modifications sont en cours, il sera 

opérationnel dès septembre.  

 

Sujet 5 : point d’information sur différents projets : Vincent Beillard – information 

 LEADER : programme de financement européen de différents projets, de 2014 à 2020. Il y a 

des propositions pour Saillans : un projet sur la mobilité et un autre sur la création de jardins 

partagés.  

 OCMMR (Opération Collective de Modernisation en Milieu Rural en Vallée de la Drôme, 

Action Aides Directes aux entreprises). Soutien financier pour les commerces, artisans et 

autres acteurs économiques. Financement possible jusqu’en avril 2018.  

 Présentation de diverses actions de la CCCPS : 

o Embauche d’un Chargé de mission communication 

o La taxe de séjour payée par les hébergeurs remporte  64 000 € à la 3CPS  

o Un projet de culture du chanvre à Aouste est en cours,  avec une demande de 

labellisation à faire valider. 

Sujet 6 : mise en conformité des indemnités élus : Vincent Beillard  

 

Les élus de Saillans ont décidé au début de la mandature de créer 3 échelons d’indemnités afin de 

les partager avec l’ensemble des élus. Cela a été retoqué par le Préfet. Les élus de Saillans ont donc 

proposé de passer de 2 à 5 adjoints et d’échelonner les indemnités selon les statuts de chacun.  

Cette mise en conformité sera votée lors du prochain conseil municipal le 22 septembre.  

 

Intervention du public :  

Il est demandé de travailler sur la dépose des passagers des bus sur la nationale en face du point i.  

Mots clefs 
Journées du patrimoine, site internet, réunions de quartier, logo, LEADER, OCMMR, CCCPS, 

indemnités des élus. 

 



Débriefing animation 

 

Pour plus d’information … 

 

 
 

 


