COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 26 JUILLET 2016
Lors de cette réunion, le Conseil Municipal a :
➢ Autorisé Madame Le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires
à la réalisation de l'enquête publique pour la division parcellaire pour
recalibration du chemin communal au lieu-dit « Pilaud » à Montrigaud ;
➢ Donné pouvoir à Madame Le Maire à effectuer toutes les démarches
nécessaires à la réalisation de l'enquête publique pour le changement
d'affectation d'une partie du chemin rural n°51, soit le déclassement
d'une partie du chemin rural n°51 et son acquisition par le propriétaire des
parcelles, la création d'un accès, son achat et/ou échange avec la
commune de Montrigaud (Drôme) après bornage ;
➢ Accepté d'acquérir des parcelles d'une contenance totale de 1 ha 47 a
95 ca, au prix de 2 € le m², pour le bon fonctionnement du forage d'eau
communale de La Limone et autorisé Madame Le Maire à signer tout
document nécessaire à ces acquisitions ;
➢ Validé la proposition de devis de la société S.A.S. CHEVAL FRÈRES, pour un
montant de 31 121,70 € HT, pour les travaux des dégâts d'orages
d'octobre 2013, et accepté celui de la même société FRÈRES, d’un
montant de 44 168,80 € HT, pour les travaux de voirie 2016 ;
➢ Annulé la révision du logement communal d'un locataire au 1er juillet 2016
et accepté la révision de son loyer au 1 er septembre 2016 au taux de
0,00 % ;
➢ Nommé Monsieur Michel BOSSAT, coordonnateur communal pour le
recensement de la population qui aura lieu début 2017 sur la commune
et DIT qu'en cas de nécessité, Monsieur René BRET suppléera Monsieur
Michel Bossat, en tant que coordonnateur communal pour le
recensement de la population de 2017 ;
➢ Décidé d'amortir sur 5 ans la clôture du château d'eau réalisée en 2016
pour un montant de 2.745,60 € TTC ;
➢ Décidé d’approuver la modification des statuts de Valence-Romans SudRhône-Alpes pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi
NOTRe, à compter du 31 décembre 2016 :
➢ Pris connaissance des informations concernant :
la proposition de coupes de bois de l'exercice 2017, l’arrêt de la location de
terrains communaux par un exploitant agricole, un devis pour une chicane
au city-stade.

