COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2014
Lors de cette réunion, le Conseil Municipal a :
-ACCEPTÉ :
1. le principe d'un site unique pour les écoles des cinq communes du RPI de

la Haute Herbasse ;
2. que le bâtiment soit positionné à proximité de l'Espace Haute Herbasse

situé sur la commune de Miribel ;
3. le SIVOS de la Haute Herbasse soit porteur du projet pour le site unique ;

-REPORTÉ la délibération concernant la demande de subvention de solidarité
paysans Drôme-Ardèche ;
-ACCEPTÉ la mise en place d'une convention entre la commune de
Montrigaud et la Communauté d'Agglomération basées sur les modalités
financières mises en œuvre dans le cadre du transfert de la compétence
« assainissement collectif des eaux usées » et DIT que la commune a inscrit les
travaux suivants dans le programme pluriannuel 2015-2020 de la communauté
d'agglomération à savoir l'extension du réseau assainissement à l'entrée du
village en direction de Romans sur la RD 137 (Environ 150 m avec poste de
refoulement) ;
-APPROUVÉ un virement de crédit de compte à compte pour le budget
principal ;
-APPROUVÉ la demande de Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux pour
l'installation d'une pompe à chlore gazeux à la station de traitement en eau
potable de La Verte et le plan de financement présenté pour cette opération ;
-DECIDÉ de verser une subvention de 250 € pour les restaurants du cœur ;
-APPROUVÉ la proposition d'acheter une lame de déneigement, ainsi qu'une
demande de subvention au Conseil Général ;
-APPROUVÉ la convention concernant la subvention allouée à Mademoiselle
Annabelle DUCLAUX, habitante de la commune participant au 4L Trophy avec
une amie Mademoiselle Mathilde CHATAL, du 19 février au 1 e mars 2015 et que
le panneau de la Commune de Montrigaud en adhésif soit mis sur le capot de
la 4L ;
-FAIT le point sur les travaux du forage de La Limone.

