
Comité de pilotage   

Date : 28/09/17 

Participants : élus : Fernand Karagiannis, Patrick Thevenet, Vincent Beillard, André Oddon, 

Josselyne Bougard, Christine Seux, Michel Gautheron, Annie Morin, Agnès Hatton, Joachim 

Hirschler, David Gourdant ; Observatoire de la participation : Sami Corcos ; Habitants : Martine 

Lamande, Laurent Casals, Mireille Banet, Jérémy Celsan, Monique Gautheron, Maddy Royer, 

Monique Teghil, Pascal Denavit 

Excusées : Sabine Girard (pouvoir à Vincent Beillard), Isabelle Raffner 

Animation : Agnès Hatton 

Secrétariat : Ivan Pascaud 

Résumé pour le site internet 

 
De nouveaux dossiers de subventions vont être déposés pour répondre aux besoins 
d’investissements liés notamment à la maison médicale mais également au chauffage de la salle 
du gite ainsi qu’à la création de garde-corps. L’achat du terrain pour faciliter l’accès à la maison 
médicale va être lancé.  
Le plan zéro phytosanitaire avance, du matériel a été acheté, le personnel va être formé et des 
évolutions des pratiques vont changer les habitudes des Saillansons (herbe sur les bords de 
chaussées, …). 
La première semaine bleue, consacrée aux séniors va avoir lieu à Saillans la semaine du 02 au 08 
octobre.  
Le GAP mobilité se relance et la commission jeunesse va se réunir autour de réflexion sur la 
semaine à quatre jours.  
 

Relevé des décisions  

 
Sujet 1 : Aménagement travaux : André Oddon, Michel Gautheron, Patrick Thevenet  

 

 PAPPH (Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles) / formation des 

agents + petits matériels 

Matériel commandé : réciprocateur électrique, 1 débroussailleuse à dos Husqvarna, 1 

sarcleuse/bineuse électrique, 2 piles Lithium portatives (matériels avec leurs harnais spécifiques). 

Ce plan demande de la pédagogie sur le non-désherbage mais aussi sur le fait que cela limite la 

pollution. Permet de limiter l’ambroisie (qui n’aime pas la concurrence).  

Décision :  Explication sur la lettre info. Création de panneaux explicatifs ? 

Formation de 3 (ou 2 ?) jours pour le personnel en novembre. 

 

 Propositions de mettre quatre garde-corps points de vue sur la déviation / route de Die  

Coût d’environ 10 000 €. Les travaux ne seront faits que si on obtient des subventions du 

département (80% ? 100% ?) // Agnès : Ce sera difficile avec le budget d’investissement de l’année 

prochaine (qui sera principalement fléché vers la Maison médicale).  

Décision :  On fait une demande de subvention avec le devis le plus cher 



 

 Avis sur le devis de chauffage de la salle du gite 

Devis autour de 3000 € dans la salle du gite qui abrite les jeunes. Vincent : transmettre à la CCCPS 

qui a la compétence 

Décision :  Envoyer le devis au conseil communautaire  ou  proposition alternative : récupérer 

les souffleries de la salle Saint Géraud qui sont en vente 

 

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

 

Sujet 2 : Finances : Agnès Hatton et Patrick Thevenet  

 

 Maison médicale : plan de financement et parking 

Les prix des travaux augmentent à 700 000 € (avec expertise) dont 250 000 € de subvention sûre (ce 

qui implique une participation de 450 000 € de la mairie contre 200 000 € prévus initialement. C’est 

dû notamment à l’ajout de projets complémentaires : niveau n-1 + parking).  

Le département prend en charge 30% des coûts du parking et de la maison (discussion sur le 

surcoût) 

Décisions :  Relancer le Conseil Départemental pour voir si une augmentation de la prise en 

charge est possible.  

 Déposer un dossier Dotation d’équipement des territoires ruraux  (DETR) 

 Lancer l’achat du terrain pour obtenir les financements départements 

Le personnel de santé ne souhaite pas particulièrement des barrières électriques (donc, coût réduit) 

Besoin de finir les investissements pour 2019 (pour récupérer les subventions) 

L’urgence est de finaliser l’achat du terrain pour le parking. L’abandon du cheminement piéton est 

déjà décidé. Mais le propriétaire du terrain demande de l’abandonner dans le PLU.  

Décisions :  La mairie refuse de se prononcer sur le PLU.  

 Caroline contacte le notaire et lance l’opération d’achat 

 

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

 

Sujet 3 : Social -  Agnès Hatton et Annie Morin 

 

 La semaine Bleue 

La première semaine bleue à Saillans aura lieu du 02 au 08 octobre. Beaucoup d’associations (la 

Bête lumineuse, les Enfants du Solaure, le CCAS, la Petit’entraide) s’impliquent : découverte de la 

cantine, projection, conférence. Possibilité de faire un transport sur Die pour aller participer à la 

semaine Bleue sur Die.  

 

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

 

Sujet 4 : Jeunesse -  Christine Seux et Isabelle Raffner 

 

 Commission jeunesse en octobre (le 13) (retour sur la semaine d'école de 4 jours) 
Les Temps d’Accueil Périscolaire (TAP) sont mis en place depuis 2014. Le SIVU arrête les TAP en 

2018 et reprend la semaine de 4 jours. Donc les enfants n’auront pas d’accueil collectif le mercredi. 

L’extra-scolaire est une compétence qui dépend de la Communauté de Communes. La commission 

devra réfléchir aux possibilités afin d’être force de discussion. Comment on le fait, avec qui ?  

Commission jeunesse : « retour de la semaine à 4 jours … comment fait-on ? » // Inviter les 

associations / Envisager de louer les locaux du niveau -1 de la maison médicale à la Communauté 

de Communes pour avoir un centre d’accueil et de loisirs pour les jeunes.  



Fernand : Y’a-t-il besoin de la faire aussi vite ? Changer le contrat enfance-jeunesse demande de s’y 

prendre en avance. Demander de l’aide aux élus et aux animateurs.  

Décision  Repousser à la semaine du 06 novembre 

 

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

 

Sujet 5 : Environnement, Aménagement et Travaux - Vincent Beillard 

 

 Gap Stationnement, circulation et mobilité, en octobre 
Les gens sont très mobilisés sur la mobilité. Donc réouverture du GAP à la mobilité. 

Expérimentation du chaussidou ; il faut aussi aller chercher des financements LEADER. 

Décisions   Commission fixée au 13 octobre à 18h.  

Il faut aussi élargir aux principaux usagers  Invitation personnalisée aux habitants de l’avenue 

Coupois 

 

Mots clefs 

Zéro Phyto / garde-corps / Social / Aménagement / travaux / jeunesse / maison médical / subventions / budget / 

financement / semaine Bleue / achat / parking / association / mercredi / centre de loisir / commissions / chaucidou / 

mobilité / communication / GAP / Vélos / yourte / urbanisme / observatoire de la participation / journée des 

sollicitations / réunion de quartier / compteur Linky / journée des vœux / participation 

Débriefing animation 

Résumé et synthèse en fin de sujet.  

Rythme et contrôle le temps (mais dépassement d’horaire) 

Ne relance pas pour clarification (notamment des sigles) 

Fait tourner la parole à ceux qui le demandent (pas toujours) 

Autres discussions avec le public … 

 Rappel de la réunion à la salle polyvalente le samedi 14 octobre prochain pour réfléchir à la prochaine Fête 

communale  

 Accrocher des barres à vélos (notamment devant la bibliothèque, devant le bord de Drôme).  Ajouter le 

sujet à la réunion du GAP mobilité 

 Quid des enfants qui attendent le car sans abribus. A réfléchir 

 La yourte installée sur le terrain en dessous de Montmartel a été mise en place sans autorisation. Législation 

floue. La zone est déclarée en assainissement collectif.  La Mairie va leur demander un RDV préalable pour 

démonter la yourte puis faire un PV au procureur de la République 

 Bilan de l’Observatoire de la Participation. L’OdP a décidé de venir partager au COPIL après chaque réunion 

mensuelle.  

Relancer les journées des sollicitations. Facilitant pour traiter les demandes.  L’OdP va faire un mail dans les 

10 prochains jours et s’engage à être présent auprès des élus dans leur organisation. J 

Journée du 17 juin sur Saillansons à vos projets. Pas assez d’implication dans le budget.  Proposition de 

l’OdP sur comment impliquer les habitants fin 2017-début 2018.  



Un point sur les réunions de quartier.  Proposition : qu’un élu soit présent aux prochaines réunions de 

quartier + membre OdP.  

Un point sur le débat Linky : personne n’est prêt à défendre le compteur Linky donc l’OdP fera une réunion 

d’info mais pas un débat. Sera débattu le mois prochain la question de l’institutionnalisation et de la 

capitalisation de la démarche participative.  

 Commencer une réflexion sur la journée des vœux ( Confirmation de la date du dimanche 28 janvier). L’OdP 

est invité à réfléchir à une manière de vivre l’événement.   Fernand envoie un mail à l’OdP pour faire 

conjointement une proposition 


