
Comité de pilotage   

Date : 30/11/2017 

Participants : Elus : Fernand Karagiannis, Patrick Thevenet, Vincent Beillard, 

Isabelle Raffner, André Oddon, Josselyne Bougard, Christine Seux, Michel Gautheron, Annie Morin, Agnès 

Hatton, David Gourdant, Sabine Girard, Vincent Beillard, Joachim Hirschler.  

Habitants : Martine Lamande, Rémi Dragan, Monik Gautheron, Mireille Banet, Anne-Marie Croiset, 

Monique Teghil, Pascal Denavit, Maguy Ailliot 

Excusé : Fernand Karagiannis 

Animation : Vincent Beillard 

Secrétariat : Ivan Pascaud 

Intro Internet 

La question du débat contradictoire sur les compteurs linky est évoquée (débat finalement annulé depuis).  

 La réception des nouveaux habitants est fixée au 12 janvier à 18h.  

Une grande information a été faite sur l’éclairage public. La commune attend des informations complémentaires du 

Syndicat Départemental d’Electricité de la Drôme (SDED). Le débat se poursuivra après la note de Mr Plait du SDED, 

qu’il doit rendre en janvier.  

Une présentation rapide de la semaine de l’économie locale et notamment de son budget a été faite. Elle sera 

approfondie lors du prochain CP (du 7 décembre).  

Relevé des décisions  

 

////////////////////////////// 

Sujet 1 – Linky Un débat va avoir lieu le 15 décembre à 18h. Quelle suite lui donner ? 

Pour information, la commune de Valence a refusé les compteurs Linky lundi dernier.  

Le débat du 15 décembre sera un débat contradictoire. Faire un communiqué de presse.  

Suite au débat et aux quatre pages de l’article distribué en juillet, on propose de faire une votation (en 

février).  

Ce serait la première fois en quatre ans que la mairie fait une votation.  

Ça vaut le coup d’appeler le service juridique sur le « comment faire ». 

Votation ou référendum, il faut peser les avantages et inconvénients d’une démarche plus ou moins officielle. 

 Se renseigner sur référendum ou votation pour le 15 décembre  Ivan Pascaud 

 

 

////////////////////////////// 

Sujet 2 - Lettre d’info  

Quel  édito ? Rappel des articles prévus 

 Envoi des textes pour le mercredi 6 décembre 

Afin de laisser le temps à Fernand et aux relecteurs d’intervenir avant le bouclage.  

 

//////////// 

Sujet 3 - Réception nouveaux habitants 

Confirmation de la date ? 

 Vendredi 12 janvier à 18h 

 

//////////// 

Sujet 4 - SDED – Syndicat Départemental d’Electricité de la Drôme 

Futurs travaux et investissement dans le village (candélabres) 



Joachim Hirschler: Le SDED s’est engagé en août à démarrer le chantier vers la gare. Rien n’a bougé 

depuis.  

Annie Morin : Le SDED attend la décision de la Direction Départementale de l’Equipement pour démarrer 

les travaux en 2018. 

Eclairage public 

Proposition de faire un cheminement lumineux sur la traversée du jardin public avec des candélabres de 1m 

tous les 11m. Des parents seraient plus favorables à un cheminement lumineux Chemin des écoles. Donc 

Chemin des écoles ou jardin public ? 

Agnès Hatton : faut-il éclairer le jeu de boules ?  

 Priorité serait donnée à l’éclairage du Chemin des écoles. Pas d’éclairage pour le terrain de 

boules et le chemin lumineux dans le parc. (à décider lors du budget) 

 

INFORMATION : 

Remettre l’éclairage pour le terrain de foot ? Le SDED a fait une proposition à la communauté de commune 

du Crestois et du pays de Saillans (CCCPS) mais depuis, pas de nouvelle. 

Mettre un futur Totem à l'entrée du tunnel ? Il faut le mettre plutôt au parking de l’entrée Est.  

La continuité du renouvellement des candélabres du centre bourg (ex. Boulevard de l'Écho) : à quelle 

échéance ?  

M. Plait et Joachim Hirschler travaillent ensemble sur la suite en commençant par l’intérieur du 

village. 

Qu’est-ce qui est prévu pour l’éclairage du parking de la maison médicale ? L’équipe médicale se chargera 

de l’allumer et de l’éteindre. 

Au parking du stade, l’éclairage s’allume à nouveau mais plus avec la cellule de détection de présence. 

L’extinction a des horaires un peu différents de ceux du village : jusqu’à 1h l’été (mai-septembre), 23h 

l’hiver (octobre à avril). 

A notre demande le SDED va éclairer de nouveau le clos du grand cèdre (car il y a de nouvelles maisons en 

construction). On se calera sur l'extinction du reste du quartier. 

Le chantier "gare" et les 2 candélabres du pont commenceront courant octobre. L’un des deux candélabres 

est en mauvais état. Michel Gautheron va le signaler. 

Il faut éclairer le Distributeur Automatique de Billet (DAB) avec un éclairage autonome. Une solution 

solaire est en envisagée ; M. Plait se renseigne ; si ce n‘est pas possible, on se repliera sur le filaire via le 

local du DAB qui appartient la CCCPS. 

En attente de nouvelles de M. Plait  il fera une note à la Mairie début janvier. 

 

DEBAT :  

Joachim Hirschler: avec les batteries photovoltaïques on peut installer des candélabres partout. Mais cela va 

à l’encontre de la décision de l’extinction des lumières la nuit.  

David Gourdant: Il y a un lampadaire rue Archinard qui n’a jamais fonctionné correctement.  

 Il faut le signaler à de Thierry Pellisier  

André Oddon : Faut-il éclairer certaines ruelles non-éclairées (Tourtoiron et violes, parking Rieusec, …) ? 

Abandonné tant qu’il n’y a pas de demande.  

 

//////////// 

Sujet 5 - Economie 

Présentation du projet de la Semaine de l'Économie Locale et de son plan de financement. 

A remettre au prochain CP lorsque Fernand Karagiannis sera présent.  

 

INFORMATION : la première édition était très locale avec 90 ateliers. Il est envisagé de prendre de la 

hauteur pour la deuxième édition. Cela coûte de l’argent (12 000 €) mais des subventions LEADER sont 

possibles. Il faut garder la partie en lien avec les commerçants, expo photos, ateliers, … Puis sous-traiter le 

regard politique à l’association Crestoise « Villages vivants » avec quelques pointures qui viendraient. Faire 

un jeu avec une application smartphone. Mettre en place des « Cigales économiques » pour racheter les 

fonds de commerce avec le même système que Terre de Liens pour installer des commerçants. 

Sabine Girard : il faut faire du lien avec le PLU. 

Budget total de 12 000 € : 1 200 € pour l’intercommunalité, 1 200 € d’autofinancement, 7 440 € LEADER, 

2 100 € Villages Vivants.  



C’est Saillans qui porte le programme LEADER donc l’argent arrivera plus tard, en remboursement.  

DEBAT : 

Sabine Girard :  Valoriser le temps de travail salarié dans l'autofinancement par Saillans, pour 

justifier une subvention Leader plus importante 
Sabine Girard + Michel Gautheron + Agnès Hatton : il faudrait que la CCCPS porte le projet pour avancer 

les dépenses. 

Michel Gautheron : Quel impact cela aura sur les commerces ? 

Sabine Girard + Vincent Beillard : nous trouvons ça plus important de faire vivre nos commerces, et de 

penser la vie du village que de refaire un chemin.  

 Faire pression auprès de la CCCPS pour leur faire porter le projet (et donc avancer les fonds) 

Christine Seux : les élus Économie passent beaucoup de temps et d’énergie sur une compétence qui 

appartient à la communauté de communes. 

Patrick Thevenet : la compétence pourrait s’appeler « vie au village » plutôt qu’ « économie ».  

 

//////////// 

Sujet 6 - Jeunesse 

Information sur le SIVU. 

La responsable du SIVU part. Christine Seux se fait beaucoup de souci sur sa compétence. Le SIVU a besoin 

de repenser sa gouvernance. Christine a besoin d’aide. Des solutions sont en train d’être discutées et seront 

présentées plus tard. La question de dissocier l’administratif du pédagogique se pose.  

Annie Morin  se dit désolée que personne ne s’implique, ne vienne en soutien.  

 

//////////// 

Sujet 7 – Environnement 

Installation de bacs à compost quai Jobin ? 

La décision a déjà été prise et un courrier sera envoyé demain à la CCCPS. Les bacs achetés serviront pour 

un nouveau site.   

 

//////////// 

Autre sujets : 

 

Totem  

Il mesure 1m-1m30. Il s’agit d’un triptyque indépendant.  

Un plan de situation au centre et une identification des services ainsi qu’un historique du village.  

A gauche : info sur le patrimoine et le tourisme.  

A droite sur les activités.  

Le GAP a choisi la Couleur cuivre 

 

Séminaire Be:In  - Rencontre à Timisoara (Roumanie) du 19 au 23 mars. Quatre personnes doivent être 

présentes.  

Le sujet est l’interculturalité et l’accueil des Roms et des migrants. Il faut avancer les frais. On passe par une 

agence de voyage pour le transport (et éviter d’avancer les frais). Ça peut être des élus, des agents de la 

Mairie et des citoyens.  

Qui y va : Agnès Hatton, l’association des migrants ? L’observatoire de la participation ? … 

 Voir avec Caroline Postaire pour décaler le budget 

 

Subventions aux agriculteurs -  

Le conseil municipal a voté une subvention plutôt qu’une exonération de taxe suite aux recommandations du 

syndicat de la clairette. La participation du syndicat serait de 82 € p/ ha touché. Soit environ 5 000 €. 

A décider lorsque l’on aura les informations. 

 

Médiation sociale 

Choix politique de garder les éducateurs sur notre territoire. Le département se désengage. Fixer une limite 

budgétaire (la moitié ?) en attendant que l’intercommunalité prenne sa part. On continue si la subvention va 

au pot commun. Insister sur l’envie de maintenir le dispositif. 

Réunion demain.  



Mots clefs 

Débat Linky, votation, référendum, lettre d’information, articles, nouveaux habitants, éclairage public, 

cheminement, économie, vie du village, commerçants, jeunesse, SIVU, environnement, compost, totem, 

séminaire, Roumanie, migrants, agriculteurs, médiation sociale, éducateurs, subvention, budget, 

intercommunalité 

Débriefing animation 

 

Pour plus d’information … 

 


