COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2014
Lors de cette réunion, le Conseil Municipal a :
ADOPTÉ le procès verbal du 11 juillet 2014 ;
DÉSIGNÉ Monsieur Michel BOSSAT, délégué pour représenter la commune de
Montrigaud au service commun « Éclairage Public » pour l'Agglomération
Valence Romans Sud Rhône-Alpes ;
DECIDÉ qu'il n' y a pas de travaux d’éclairage public à réaliser en 2015 pour la
Commune de Montrigaud (26) ;
SOUTENU la motion de soutien à l'action de l'AMF pour alerter solennellement
les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de
l’État ;
INSCRIT des chemins ruraux au plan départemental des itinéraires de
promenade et randonnée ;
ACCEPTÉ la modification des statuts du SIVOS de la Haute Herbasse en ce qui
concerne son siège social ;
AUTORISÉ qu'un défrichement soit effectué sur des parcelles communales ;
ACCEPTÉ des mises en non valeur pour le budget M49 (eau-assainissement) de
la Commune ;
DÉSIGNÉ Monsieur André REY, référent communal titulaire et Monsieur Daniel
ROSIER, référent communal suppléant pour les sentiers de randonnées pour
l'Agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes ;
APPROUVÉ le rapport de la commission locale d'évaluation des charges
transférées (Agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes) ;
APPROUVÉ la convention temporaire assistance retraite avec le Centre de
Gestion ;
APPROUVÉ ET FIXÉ le prix des travaux de nettoyage du terrain d'un particulier
par les services de la Commune ;
ÉVOQUÉ les délibérations de juin concernant les amendes de police 2014, la
pose du talus décor derrière la mairie, l'attribution du logement au dessus de la
Bibliothèque ;
REPORTÉ les délibérations à prendre concernant la désignation d'un
correspondant ambroisie, la convention désherbage, les régisseurs de la régie
de pêche ;
A ÉTÉ INFORMÉ de l'avancement des travaux du forage, de l'enquête publique
pour le forage, de l'arrivée de la fibre fin 2015.

