
Comité de pilotage   

Date : 12/10/2017 

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

André Oddon, Josselyne Bougard, Christine Seux, Annie Morin, David Gourdant, Sabine Girard ; 

Habitants : Eric Mercier, Rémi Dragan, Pascal Denavit, Manu Gautheron, Floriane Carpot, Jean-

Yves Sanquer, Florence Alicot, Micka Wyborska, Laurent Casals, Martine Lamande 

Excusé.e.s : Joachim Hirschler, Michel Gautheron, Agnès Hatton 

Animation : Vincent Beillard 

Secrétariat : Ivan Pascaud 

Information sur le site 

 
Un collectif souhaite mettre la problématique des migrants sur la place publique. Il propose donc 
d’organiser une réunion publique en janvier pour débattre de ce sujet et imaginer les possibles.  
Chaque binôme d’élus a fait un point sur sa commission.  
Un point a été fait sur la vente du matériel de cuisine du gite ainsi que sur la bétonnière.  
Enfin un séminaire européen d’échange de pratiques participatives va avoir lieu sur Saillans du 16 
au 20 octobre.  

Relevé des décisions  

 
 

20h00 : CP 
 

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

Sujet 1 - intervention J. Lescaux sur le problème des émigrés - 10 min de présentation puis 

échange 

 

INFORMATIF : Un collectif s’est renseigné sur les possibilités d’hébergement pour des 

demandeurs d’asiles. Pas de possibilité à Saillans. Quelles autres formes d’accueils mettre en place.  

PROCHAINE ACTION : Mettre le sujet sur la place publique !  

 En débattre. Informer du débat sur la lettre d’information publique (la prochaine en 

décembre).  

Animer le débat avec des personnes reconnues de Saillans (pas que des néo-ruraux). La réunion 

aurait lieu au début d’année prochaine.  

DEBAT : rester dans la légalité ou pas pour la commune (ex : avec Linky où la commune pourrait 

ne pas suivre la loi)  Vincent : la commune peut choisir d’alerter les pouvoirs publics en prenant 

des décisions illégales. Christine : demande que le lien entre l’association de Crest et le collectif soit 

réalisé pour sécuriser l’engagement sur le long terme.  

 

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

Sujet 2 - État des lieux des compétences - Tous les élus 
Chaque binôme d'élus sera invité à partager l'actualité, les dossiers en cours, ... de leur commission.  

 



Jeunesse : le gite rouvre aux mêmes horaires que l’année dernière. Des chantiers jeunes seront 

proposés aux vacances de la Toussaint.  

Le gite a besoin d’un système de chauffage.  

 La Mairie de Saillans pourrait investir dans le chauffage du gite qu’elle louerait ensuite à 

la communauté de communes (qui a la compétence).  

Christine : La communauté de communes n’hésite pas à demander un loyer à la commune pour le 

SIVU.  

Volonté de créer une commission sur la réforme des rythmes scolaires.  

 Finalement ce sera une enquête pour recenser les besoins d’accueil le mercredi et les 

moyens à mettre en place. A suivre selon les retours.  

 

SIVU : en tant que présidente, Christine, doit gérer l’absence de responsable depuis deux semaines. 

Très difficile pour Christine de gérer ça. Elle est fatiguée. Il manque de soutien pour elle. 

DEBAT : Annie : Il n’y a que les ainés qui s’investissent. Il faut le faire savoir ! 

 

Saillansons à vos projets : Aline a démarré la construction de cabanes tressées sur les bords de 

Drôme. Vincent : alerte sur la deuxième cabane qui se situerait en zone inondable.  

 

Social : la semaine bleue s’est très bien passée.  

INFORMATION : le projet de la maison médicale est en cours, le permis est affiché. Les travaux 

démarrent en janvier.  

Les maisons bois construites sont livrées prochainement, avant la fin de l’année.  

 Relancer la campagne de dons pour le CCAS.  

 

Associations : Samedi matin, rencontre participative sur la grande vogue. Pour 2017 ça a coûté 

7330 € pour le 13 juillet et 10 793 € pour la vogue. Les associations (cirque à roulette, amicale des 

pompiers, forum, tennis club, ping-pong, souffle du Solaure, école de danse, vélo club, …) ont été 

reçues pour le téléthon.  

 Les AG des associations seront mises sur la tâche commune 2017 pour solliciter les 

différents élus.  

DEBAT : Fernand : attention à ne pas oublier de communiquer pour informer les habitants.  

 La réunion des associations du 04 novembre est à mettre dans l’agenda.  

 Courrier aux associations pour qu’elles préviennent la Mairie plus en amont de leurs AG.  

DEBAT concernant la rencontre du samedi 14 octobre : Vincent : avez-vous sollicité des 

animateurs ? Pascal : attention sur l’ordre du jour, les questions et les réponses semblent déjà 

fournies.  

 

Patrimoine : David : pas grand-chose n’évolue. Mis au ban et pas assez mis en avant car d’autres 

dépenses passent avant. David est désolé de cela. Car le patrimoine mis en valeur s’inscrit dans le 

temps et porte le tourisme. Serait-il possible d’aller chercher des subventions ? 

DEBAT : Fernand : faire un musée éphémère pendant la semaine de l’économie locale en mars 

2018. Vincent : proposition d’approfondir le projet pour permettre d’aller chercher des subventions 

(LEADER ?, DRAC ?, …). David : besoin de précisions et d’accompagnement pour monter le 

projet. Fernand : pas assez de citoyens mobilisés sur le patrimoine, il faut remobiliser. Annie : 

mobiliser les artistes, l’association sur le patrimoine. André : se servir du lancement du livre 

d’André Bonnard sur Saillans 

 

Finance : le plan de financement de la maison médicale devrait être finalisé. Rencontre région et 

Dotations d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) à venir  

Le plan de financement de l’église est validé (avec 18% d’autofinancement pour la Mairie).  



L’appartement au-dessus de la salle des fêtes nécessite 10 ans de rentes avant d’avoir un retour sur 

investissement. Faut-il lancer sa rénovation si le bâtiment doit être ensuite refait (et donc peut être 

l’appartement) ?  

 A rediscuter avec des éléments.  

DEBAT : André : demander une étude technique à un autre bureau d’étude.  

 

Travaux : plan zéro phyto. Les panneaux seront subventionnés. (650 € pour 10 panneaux). 

DEBAT : Fernand : pense que c’est important de donner du sens et donc de mettre des panneaux.  

 La commune achète un lot de panneaux à 650 € 

Formation des agents prochainement. Réunion de clôture du PAPPH ce lundi.  

Matériel commandé.  

Pour la barrière du Rieusec : demander l’avis des gens. Vincent : on attend les subventions avant de 

demander ? 

 

Environnement : le GAP compost continue.  

 Relancer pour déplacer les bacs à l’arrière du jardin vers la maison Gautheron.  

GAP jardin partagé se pose la question de l’eau. GAP transition énergétique (Joachim n’est pas là 

pour en parler) pourrait intervenir dans la sensibilisation en lien avec le Plan Local d’Urbanisme 

(PLU).  

 

Urbanisme : PLU, grosse réunion le 18 octobre : première réunion du groupe de pilotage citoyen et 

première réunion publique. Attention se caler avec le calendrier des événements des associations 

pour tous les événements participatifs.  

Nettoyage des bords de Drôme de samedi dernier. Christine : mobilisation large mais présence 

minime des Saillansons. Fernand et Vincent : communication pas assez spécialisé et délai très court.  

 

Transparence : mise à jour du livret habitant. Prochaine lettre d’info automnale assez light. Celle 

de décembre sera plus fournie. Le site internet a été piraté (spammé) mais le souci est réglé.  

 On (Fernand, Ivan) vous sollicitera en novembre pour actualiser les pages 

 

Economie : restaurant le Rieusec en vente. La kitchenette – fond à reprendre. Boulanger pâtissier, 

ouverture en mars 2018.  

16 personnes présentes lors du GAP semaine de l’économie locale. Donc la mobilisation peut 

fonctionner. Sabine : penser de nouvelles formes de mobilisation. De nombreuses réunions auront 

lieu jusqu’au mois de mars.  

Les forains ont été réunis. Première commission de marché jeudi dernier (sept forains présent). 

Discussion la plus dense concerne la mixité entre alimentaire et non-alimentaire.  

Signalétique, quelle couleur pour le mobilier ? Les couleurs de Saillans sont le vert et le jaune mais 

un peu flash par rapport au patrimoine.  

 Trois propositions (de signalétiques) seront faites.   

Rémi Gras, arrive à l’économie à l’intercommunalité. Quid du relais ça bouge dans ma cantine ? 

C’est le référent agriculture.  

 

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

Sujet 3 - Point achat-vente de matériel - André Oddon et Michel Gautheron 
Demande de la Boule Mousseuse, qui souhaite acheter le matériel de cuisine du gîte. Le SIVU serait 

intéressait par la trancheuse. Le SIVU est prioritaire.  

 Demander à l’ancien gérant du gite l’état de fonctionnement du matériel 

Vente de la bétonnière. Elle n’est pas répertoriée dans le matériel donc cela ne nécessite pas une 

procédure spéciale.  

 



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

Sujet 4 : Séminaire Be:in - Ivan Pascaud 

Qui sera présent et quand : 

- Dimanche 15 octobre en fin de journée pour l'accueil des participants : Fernand 

- Lundi 16 octobre toute l'après-midi :  

-> 2 (ou 3) élu.e.s pour la visite du village de 14h30 à 16h30 --> Joachim ?, Fernand, David ? 

-> 2 pour le diaporama de Saillans et questions de 16h30 à 18h --> Idem ? 

 

- Mardi 17 l'après-midi :  

->3 élus pour les balades découvertes de 14h30 à 16h : 3 circuits thématiques : structures collectives 

et sociales du village --> Joachim ? / Les vignes et découverte du patrimoine --> David ? / rivière 

Drôme (Sabine ?) // Pascal sur cabanons dans saillons ou circuit de la Beillière  

 

-> 1 ou 2 pour le café-projets (sur Panel citoyen, Saillansons à vos projets et réhabilitation jardin 

public) de 16h à 18h. --> Patrick (mais pas Anglais) + Fernand 

 

Pour les repas :  

Lundi midi – Christine 

Lundi soir – Fernand 

Mardi midi – Sabine 

Mardi soir – Vincent 

Mercredi midi – André 

Mercredi soir –  

Jeudi midi – Vincent  

 

 

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

Sujet 5 - Information et positionnement politique sur projet d'Intercommunalité - Vincent 

Beillard et Agnès Hatton 
Pas traité faute de temps 

 

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

Autres sujets - Information sur la relance du Facebook pour participation --> Ivan Pascaud + 

Fernand Karagiannis 
Pas traité faute de temps 

 

Mots clefs 

Commissions, achats, séminaire européen, migrant, gite,  

Débriefing animation 

Pas de gestion du temps ce qui a contraint à ne pas traiter les sujets 5 et 6 et à laisser peu de place aux interventions 

des habitants.  

Pour plus d’information … 


