
 
Compte-rendu Conseil Municipal du 1er Octobre 2013 

 
Convocation le 23/09/2013. 
Présents : Mr BOURNE Claude, Mr DUMOULIN Thierry, Mr Guy ESQUENET, Mr LADREIT Patrick, Mme LAGUT Corinne, Mr MEGE André, 
Mr MONNET Michel, Mr POMMIER Alain, Mme Agnès RONCAGLIONE, Mme SENOCQ Christelle, Laurent JUVEN  
Approbation du compte rendu du conseil municipal du jeudi 22 août 2013 
 
Urbanisme :  
- 1 Permis de Construire Maison individuelle accordé Lot la Noyeraie   
- 1 Déclaration Préalable pour des panneaux photov. déposée Rue de la Chabatière  
- dépôt de pièces complémentaires pour Permis Construire d’une maison individuelle Rue des Tilleuls  
 
Désignation des délégués aux commissions :  
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré à l’unanimité: Par 11 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 
Désigne 
- Délégués au Syndicat Intercommunal des Eaux de l’Herbasse 
Monsieur Alain POMMIER, Monsieur Laurent JUVEN,  Madame LAGUT Corinne, Suppléante 
- Délégués Energie SDED, Syndicat départemental d’énergie de la Drôme 
Monsieur Claude BOURNE, Monsieur Alain POMMIER,  
- Administrateurs du Centre Communal d’Action Sociale 
Monsieur Claude BOURNE, Maire, élu Président, Monsieur Alain POMMIER, Madame SENOCQ Christelle, Madame LAGUT Corinne, Madame 
Agnès RONCAGLIONE, Madame LAGUT Josette, Madame THIVOLLE Marcelle, élus membres 
- Délégués à la Communauté d’Agglomération du Pays de Romans 
Monsieur Claude BOURNE, Maire, Monsieur Michel MONNET, 1er adjoint, Monsieur Guy ESQUENET, Suppléant. 
La composition des autres commissions est affichée en mairie  
 
Délégations du Maire : 
Le Conseil municipal, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale à décider de donner au maire plusieurs délégations. 
 
Indemnités des élus : 
Le code général des collectivités locales la fixe pour le maire et les adjoints respectivement à un taux de 31% et de 8.25% de l’indice 1015  
 
Bâtiments communaux :   
Salle polyvalente :  
Rédaction d’un cahier des charges en collaboration avec le SDED pour la modification de la ventilation et le remplacement des aérothermes. 
Consultations de plusieurs entreprises en cours. 
Subvention cantonale demandée 
Chaufferie :  
Factures 3ème trimestre envoyées. 
Réception des travaux faite avec réserves durant l’été. 
L’entreprise Altesic a été retenue pour la maintenance de l’installation. Contrat d’un montant de 1500€ HT/an. L’entretien des chaudières a été 
réalisé le 26 septembre. L’entretien des sous-stations se fera plus tard. 
Courrier en recommandé le 23  à Alpha JM concernant le mauvais rendement de l’installation. 
 
Scolaire : 
Achat par l’association les « écureuils » d’un four pour la cantine. La commune en assurera son installation (châssis, électricité) 
 
Syndicat des Eaux de l’Herbasse 
Alain POMMIER, délégué fait un compte rendu de la dernière réunion et soumet au conseil municipal les délibérations prises par le Syndicat sur 
lesquelles doit se prononcer la commune : La modification des statuts du syndicat et l’adhésion de la commune de Montagne au syndicat 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu ces explications et après en avoir délibéré : Par 11 voix Pour, 0 Contre, 0 Abstentions 
- ACCEPTE à l’unanimité les modifications des paragraphes des Statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux de l’Herbasse développés ci-dessus. 
- ACCEPTE à l’unanimité l’adhésion de la commune de MONTAGNE au Syndicat Intercommunal des Eaux de l’Herbasse. 
 
Divers 
- Naissance : Bienvenue à Margot ROCHE et Elora DENIS 
- Vote Décision modificatif de budget pour le remboursement des cautions versées par Mr NARASSAMY VIRAMA et Mr et Mme BULZOMI qui 
quittent leurs logements : le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide la modification de budget suivante: 
Diminution sur crédits ouverts Dépense au 2315 : Immos en cours-inst.techn. 670.00 € ;  
Augmentation sur crédits ouverts Dépense au 165 : Dépôts et cautionne. Reçus 670.00 € 
- Compte rendu :  
3 Septembre : Rentrée scolaire, 35 élèves sur l’ensemble de l’école,  22 pour la classe des « petits », 13 pour la classe des « grands », dont 5 CE1 
5 Septembre : réunion SPANC de moins en moins d’aide pour la réhabilitation des assainissements individuels. 
11 Septembre : Contrôle par la commission de sécurité (préfecture) de la salle polyvalente. Pas de prescriptions. Demande de passage à 5 ans. 
12 Septembre : Congrès des maires  à St Paul  trois Châteaux : discussion sur la grande agglo 
20 Septembre : Réunion  VAP : tests effectués satisfaisants 
23 Septembre : Présentation par Energie SDED d’un pré-rapport de la consommation énergétique de nos bâtiments communaux 
25 Septembre : Réunion Comité Eclairage public CAPR : travaux 2013 ; projets travaux 2014 sur Geyssans : protection des mâts Rue Mont Drive 
25 Septembre : Réunion Sie Herbasse  (voir plus haut) 
26 Septembre : Réunion  Conseil communautaire CAPR à St Christophe et le Laris : présentation du document d’orientation et d’objectifs (DOO) du 
SCOT, aide à l’amélioration de l’habitat ANAH 
27 Septembre : Réunion relative à la réforme des rythmes scolaires avec les enseignantes et la présidente des « écureuils » 
 
 
 
Fin du Conseil 21h15 ; Prochaine réunion du conseil municipal le mardi 05 novembre 2013 à 20h00  
 


