
Comité de pilotage 
 
Date : 04/07/2019  
 
Participant.e.s:  
Elus : Michel Gautheron, Vincent Beillard, Patrick Thevenet, Fernand Karagiannis, 
Agnès Hatton, Sabine Girard, David Gourdant, André Oddon.  
Secrétaire générale : Nathalie Bonnat  
Habitants : Jean Claude Bartoletti, Pascal Denavit, Monique Teghil, Bruno David et 
son fils, Maryse Baesberg, Pierre Chomet, Jean-Claude Miège, Monique Gautheron, 
Anne Marie Croizet 
 
1° Organisation du 13 juillet : A voir la semaine prochaine 
 
2° Incivilités à Cachepou : suites à ces actes, un article paraitra dans le Dauphiné, 
le Crestois et le Diois. On se met aussi en rapport avec les différents partenaires 
(gendarmerie, Département, Mairie de Valence...) afin de voir les solutions à 
envisager pour éviter ce type de comportement  
 
3° Avenue Georges Coupois : 2 solutions, des dos d’ânes ou un Chaucidou avec 
des chicanes en plus, ou non, avec ou non un radar pédagogique. Le choix se porte 
sur le Chaucidou et 3 dos d’ânes supplémentaires. On fait faire des devis mais la 
réalisation ne pourra se faire qu’en 2020. Un radar pourra compléter le dispositif 
dans un second temps, si nécessaire. A budgéter.  
On essaye de demander des conseils au département. La commune délibèrera pour  
les amendes de police avec les devis.  
 
4° Choix de véhicule électrique : les agents préfèrent un véhicule utilitaire qui 
répond plus à leurs besoins. On part sur un fourgon, Nissan avec une garantie de 5 
ans ou Citroën 2 ans et une possibilité de chargement supérieur. André Oddon 
demande à Nissan et à Citroën de confirmer leurs prix, et à Nissan de fixer un prix 
avec un devis tenant compte de la concurrence. 
 
5° Eléments de contexte pour le futur de Saillans : de nombreux projets sont en 
réflexions depuis quelques années. Ce soir, nous vous présentons les 
accompagnements et les subventions possibles afin de pouvoir avancer sur ces 
projets le plus tôt possible :  
 Bâtiment de la Place République : étude du SDED, pour les économies 
d’énergie notamment (demande de subventions faites). Voir pour une consultation 
du CAUE pour définir notamment les besoins en s’appuyant sur l’étude déjà faite. 
Revoir la problématique du PPRI (plan de prévention des risques d’inondation).  
 Centre d’animation rural : à travailler avec le CAUE 
 Gare de Saillans : appel à projet lancé en septembre.  
 Accès à la gare : la région relance l’aménagement des abords de Gare et de 
halte ferroviaire.  



 Mobilité douce : pôle VTT 70% de subvention Kiosque mobilité 80% de 
subvention Arceaux vélos 80% de subvention Cages sécurisées vélos 60% de 
subvention Station mobilité 80% de subvention  

 Extension de la cantine  

 Besoins de places supplémentaires en crèche, accueil des ados et des enfants, 
maison de l’enfance et de la parentalité.  

Dès la rentrée, courant septembre nous proposerons aux Saillansons les choix à 
prioriser, notamment les études afin d’éclairer les choix d’investissement futurs.  

6° GAP entretien/renouvellement mobilier urbain : renouvellement des corbeilles 
mais aussi besoin de tri pour le petit matériel (piles...). Matériel pour nettoyer les 
salles communales : à voir avec Géraldine. 

7° Bibliothèque : manque de bénévoles, y a-t-il possibilité d’un jeune en service 
civique ? Nous proposons que la bibliothèque se mette en lien avec le Forum qui a 
l’habilitation et qui a déjà accueilli un service civique.  

8° SMPA : Actuellement, la gestion de l’eau à Saillans est assurée par une 
entreprise locale. Les communes de Mirabel, Piégros et Aouste ont confié cette 
gestion à un syndicat (SMPA) qui est très efficace. Cette compétence doit passer à 
l’intercommunalité dans les années à venir. La question de pose : est-il plus 
intéressant pour Saillans d’adhérer à ce syndicat pour qu’il puisse être plus influent 
dans l’intercommunalité, ou de continuer à travailler avec l’entreprise locale qui 
connait bien notre réseau, même s’il tarde à transmettre certains documents. Dans 
les deux cas, une augmentation du prix de l’eau est à prévoir. 

 Intervention du public : Commentaire de Monik Gautheron : ce sujet est 
important pour le village et a priori la décision a déjà été prise par les élus en 
réunion informelle. Cela va être mal compris. 

Un débat s’engage et il est décidé d’organiser une réunion publique d’information 
avec notamment une comparaison des tarifs entre SMPA et Saillans à la rentrée.  

9° Questions du public :  

 comment faire pour que les soirées concert de l’Oignon ne se prolongent pas 
tard dans la nuit occasionnant du bruit pour les voisins.  

Un courrier sera fait afin de faire apparaître dans l’arrêté du maire : l’heure fin de la 
musique + heure fin de la manifestation, obligeant a gérer le public après 
l’événement. Si celui-ci n’est pas respecté, il s’expose à un non renouvellement d’un 
futur arrêté. 

 Quand la taille des arbres de l’avenue Coupois va-t-elle se poursuivre ?  

La taille se fait progressivement en fonction du budget alloué.  

Idéalement Fin 2019 ou au plus tard début 2020 : la priorité sera donnée à la place 
de la République : 1 tilleul, 2 platanes, à la place du Prieuré : 2 platanes, à la 



Soubeyranne – Faubourg du Temple : 1 platane et à la rue des Remparts : 1 
platane.  

Soit un total de 7 arbres : taille courte sur prolongement : ces arbres ont été taillés 
court en 2015 (il y a 4 ans), ce type de taille est à réaliser tous les 3 ans.  

Les travaux de l’église et du parking du Rieussec en 2020 obligent à concentrer les 
tailles courtes sur le centre-bourg. Par ailleurs la fréquentation du centre-bourg 
oblige assurer la sécurité de ces arbres en priorité. 


