
Conseil Municipal de Montjoux 
Extrait du compte-rendu de la séance du 9 Septembre  2019 

 
 
Actualisation des statuts du Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme : 
Les statuts du SDED évoluent et les communes en ont pris connaissance. 
Le Conseil Municipal,  à l’unanimité, approuve les nouveaux statuts qui sont consultables en mairie 
 
Salle des fêtes : 
 
- L’intervenante actuelle de QI GONG souhaite élargir sa prestation d’une heure supplémentaire. Les membres présents proposent 
que l’heure d’occupation de la salle soit tarifée à 75€, pour toute réservation à l’heure, dans le cadre d’une activité annuelle. Le 
Conseil Municipal,  à l’unanimité, approuve cette nouvelle tarification. 
 
- La compagnie de théâtre Les tréteaux du Beffroi, initialement basée sur la commune de Dieulefit, ne pourra occuper la Halle le 
mercredi 12 Septembre, la salle étant occupée dans le cadre du festival Eclats. Afin que la troupe puisse effectuer sa répétition 
hebdomadaire , le Conseil Municipal , à l’unanimité, a décidé de la mise à disposition gratuite de la salle des fêtes pour la soirée 
de ce mercredi 12 Septembre. 
 
- Samedi 19 octobre à partir de 18h à la Salle des Fêtes, la SAS Centrales Villageoises de La Lance inaugure officiellement la 
mise en service de ses 18 premières toitures photovoltaïques. Sur proposition des membres présents, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, a décidé de la mise à disposition gratuite de la salle des fêtes sur la journée et la soirée du 19 Octobre.  
 
Evolution du Service Départemental d’Incendie et de Secours : 
Les Maires ont mené, lors du dernier comité des Maires, une réflexion sur l’évolution du SDIS et des critères de financement. La 
grille de référence date de 2003 et il s’agit de procéder à une remise à jour. La participation actuelle, gelée depuis 2015, est de 
16,30€ par habitant, apportant une contribution de la commune de 5400€. Pour notre territoire, il s’agit de questionner une hausse 
afin que la contribution arrive à 6800€ d’ici 2021. En parallèle, la question de la pertinence du transfert à l’intercommunalité se 
pose. Lors du comité des Maires, les ¾ des élus semblaient être favorables à ce transfert. Cependant, le Conseil Municipal 
souhaite avoir plus d’éléments concernant les enjeux de ce transfert sur un moyen et long terme, avant d’exprimer son opinion à 
ce sujet. 
 
Point sur les  espaces publics: 
Une cinquantaine de personnes ont assisté à la réunion de lancement des travaux, le 03 septembre. 
Le calendrier est actuellement respecté. Les écluses vont être prochainement mises en place. 
Hélène WEBER a offert des pierres , livrées sur facture par Samuel WEBER . 
Une réunion de Chantier se tiendra tous les lundis à 15h. 
Le murailleur chargé de la réalisation de tous les ouvrages en pierres sèches propose aux habitants des journées de formation 
gratuites et ouvertes à tous sous la forme de chantiers participatifs : Samedi 12 (9h-17h) et Dimanche 13 octobre (10h-17h) et 
Lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 octobre (9h-17h). 
 
 
Questions diverses/ Informations   
 

- L’association «  Le petit train du Picodon » propose une  projection gratuite de son film. Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, a décidé de proposer la mise à disposition gratuite de la salle des fêtes les 18 et 25 octobre, en soirée.  

 
- Le Conseil Municipal, à l’unanimité, rejette la demande de subvention sollicitée par le collectif citoyen du pays de Dieulefit 

concernant le cofinancement du «  festival Coline SERREAU », les 16 et 17 Novembre. 
. 
 
 
 

 Séance levée à 22 heures. 


