Département de la Drôme
Commune de Crozes Hermitage

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 30 mai 2017

Date de convocation : 22 mai 2017
Présents : Mmes-Mrs BOUVET Chantal, ANDRE Patrick, MONTAGNE Jean-Michel, BLAISE Frédéric,
PONSONNET Olivier, CHABALLIER Aurélie, LEGRAND Marielle, MONTAGNE Roland, MAISONNEUVE –
POUZOL Franck, GAILLARD Jimmy, BUSCHE Chantal.
Pouvoirs : Mme PANO Jeanine à Mme BOUVET Chantal et M.LIONNETON Eric à M.ANDRE Patrick
Absent : M.DELHOME Gabriel
La séance est ouverte à 20h10
Secrétaire de séance : Chantal BUSCHE
Approbation du dernier compte rendu.

DEVIS RV ECOHABITAT POUR DENEIGEMENT :
Monsieur Patrick ANDRE expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prévoir une entreprise pour le
déneigement.
Le Conseil Municipal, accepte le devis et le contrat de trois ans de l’entreprise RV ECOHABITAT pour un
montant de 500 € HT (forfait à l’année) et si besoin pour le déneigement 80 € HT de l’heure, tarif majoré de
100 € de l’heure (entre 20h et 6h du matin) et tarif majoré de 115 € HT (samedi, dimanche et fériés).

PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PAC) :
Mme le Maire propose au Conseil Municipal de revoir les tarifs pour le raccordement à l’assainissement
collectif (PAC) et rappelle les tarifs actuels depuis 2012.
· constructions nouvelles : ……………………. 2 200 €
· constructions existantes : …………………… 1 000 €
Vote du Conseil Municipal pour les tarifs suivant à partir du 1 juin 2017.
· constructions nouvelles : ………………… 2 500 €
· constructions existantes : …………………1 000 €

SALLE D’ANIMATION : LOCATION POUR LES PERSONNES EXTERIEURES A CROZES HERMITAGE :
Suite à la commission location salle d’animation, Monsieur Patrick ANDRE, propose aux membres du conseil
d’ouvrir la location de la salle d’animation aux personnes extérieures.
Le Conseil municipal, accepte a location aux personnes extérieures et décide d’appliquer, les tarifs suivants
avec nettoyage et chauffage compris :
- Location de la grande salle…………………………............................................................ 700 €
- Location d’une journée de la grande salle ………………………..……………………….. 350 €
+ caution de 1000 €
Précise que la salle d’animation sera louée exclusivement pour les baptêmes, mariages et repas de famille
après accord de la commission.

CONTRAT DE MAINTENANCE POUR LE CHAUFFAGE A LA SALLE D’ANIMATION :
Monsieur Patrick ANDRE fait part aux membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire de signer un contrat
de maintenance pour la pompe à chaleur et le climatiseur de la salle d’animation et culturelle.
Accord du conseil municipal pour signer le contrat de maintenance de l’entreprise NEC + SERVICES, avec un
technicien d’astreinte pour un montant de 682,80€ TTC.

LIGNE DE TRESORERIE
M. Jean-Michel MONTAGNE rappelle que pour financer le fonds de roulement en investissement suite aux divers
travaux, il est opportun de recourir à un crédit de trésorerie d’un montant de 30 000 €, dans l’attente de versement du
FCTVA.
Le conseil municipal donne son accord pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie avec la caisse d’épargne.

TAXE D’HABITATION : ABATTEMENTS
M. Jean-Michel MONTAGNE propose au conseil municipal de majorer les abattements sur les taxes d’habitation de
la commune et de les porter à 10 % pour une et deux personnes à charge et à 15 % pour les personnes suivantes.
Le Conseil Municipal approuve cette proposition applicable à compter du 1er janvier 2018.

QUESTIONS DIVERSES :

* Courrier de Mme BONNARDEL Cécile et M. PREVOST Eric concernant une demande d’un ralentisseur
devant leur domicile sur la grande ligne droite.

* Permanence en vu des élections législatives du 11 juin et 18 juin 2017 :
Le 11 juin :
· de 8 h à 12 h : Patrick ANDRE, Marielle LEGRAND, Jeanine PANO
· de 12 h à 15 h : Roland MONTAGNE, Franck MAISONNEUVE-POUZOL, Frédéric BLAISE
· de 15h à 18h : Jean-Michel MONTAGNE, Jimmy GAILLARD, Chantal BUSCHE
Le 18 juin :
· de 8 h à 12 h : Patrick ANDRE, Eric LIONNETON, Chantal BOUVET
· de 12 h à 15 h : Jeanine PANO, Marielle LEGRAND, Olivier PONSONNET
· de 15 h à 18 h : Aurélie CHABALLIER, Roland MONTAGNE, Frédéric BLAISE

La séance est levée à 21H30

