COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 AVRIL 2016
Lors de cette réunion, le Conseil Municipal a :
➢ décidé d'un contrat d'agent administratif, au grade d'Adjoint Administratif
Territorial de 2èmeclasse à temps non complet pour 12h par semaine à
compter du 1ermai 2016 jusqu'au 30 avril 2017 ;
➢ approuvé les devis de la société CHEVAL FRERES d'un montant de 21 081€
HT pour l'aménagement des voiries au lotissement Barbentane et d'un
montant de 4 642 € HT pour des travaux supplémentaires de réseaux et
celui de la société ESPACS d'un montant de 4 449 € HT pour la clôture du
City-Stade et de l’aire de jeux de la commune ;
➢ accepté une décision modificative de virement de crédits d'un montant
de 12 225,12 € pour l'opération du City-Stade ;
➢ alloué une subvention de 150 € à Équitation pour tous en Drôme des
Collines et une subvention de 1000 € (500 € pour les activités de l'année et
500 € pour la vogue de la Commune) à l'Association Montrigaud Loisirs ;
➢ émis un avis favorable à l'avant-projet du Syndicat Départemental
d’énergie de la Drôme pour l’électrification esthétique – effacement et
fiabilisation des réseaux électriques au village à partir du poste village
Tranche 1et Tranche 2 ;
➢ approuvé le projet de convention de servitude sous conditions
suspensives de la Compagnie du vent et la promesse de constitution de
servitudes de passage d'engins lourds et de passage de câbles en
tréfonds nécessaires à la construction et à l'exploitation d'un parc éolien
qui serait à conclure avec la Société EDPR France Holding, ainsi que
l'avenant n°3 à la promesse de location sous conditions suspensives
signée le 8 mars 2007 entre la Compagnie Éolienne du Pays de Romans et
la commune de Montrigaud ;
➢ accepté le montant de 24 450 € HT pour les travaux de la Société MSE
pour l'installation d'une pompe de chlore gazeux – station de traitement
en eau potable de la Verte, dans le cadre de l'adduction d'eau potable
et assainissement.

