COMPTE RENDU REUNION CONSEIL DU 12 SEPTEMBRE 2016
Lors de cette réunion, le Conseil Municipal a :
– prolongé la remise de loyer de 140 € du Commerce Multi-services
jusqu'au 30 septembre 2017,
– fixé pour 2016, à 696,27 € le montant de la redevance d’utilisation du
domaine public pour FRANCE-TELECOM, et à 197 € le montant
maximum de la redevance d’utilisation du domaine public pour EDF,
– accepté le devis ONF d'un montant de 21207,01 € HT, pour le
programme annuel communal dans la forêt communale de
Montrigaud, des travaux sylvicoles parcelles 4 et 6,
– approuvé le devis ONF d'un montant de 14 940,00 € HT, pour des
travaux optionnels au reboisement – protection individuelle des
plants de chênes sessiles dans la forêt communale, sous la condition
d'une prise en charge par la compagnie éolienne du Pays de
Romans et de sa validation par le Conseil Municipal de Montrigaud
pour la partie restant à sa charge, et demandé une prise en charge
par la compagnie éolienne du Pays de Romans pour ce devis,
– accepté le devis VALINCO d'un montant de 936 € HT, pour deux
pompes jet bicellulaires auto-amorçantes, pour le réseau d'eau,
– approuvé le rapport de la commission locale d’évaluation des
charges transférées de la communauté d’agglomération Valence
Romans Agglo au titre des charge transférées au 1er janvier 2016,
– accepté le devis du Département de la Drôme (Direction des
Déplacements Zone Nord), d'un montant de 4 400 € HT, pour la
mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d'un avant-projet
concernant l'aménagement de la traversée du Village et du quartier
« Le Bourg »,
– émis un avis favorable à la proposition d'accès à Internet sur le
territoire de Valence Romans agglo afin de permettre aux
différentes communes d'avoir des points d'accès Wifi accessibles à
tous et sollicité une borne pour la population de la commune,
– pris connaissance de l'information concernant la Convention CAUE
(Accès handicapés).

