COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 FEVRIER 2011
La séance est ouverte à 20 h 30 sous la présidence de M. ALIBERT, Maire de Châteauneuf de
Vernoux.
Présents : Mr ALLAFRANCHINO Pierre, Mr BOIS Bernard, Melle CHASTAGNARET Stéphanie, Mr
DORNE François, Mr GUEZE Daniel, Mme MACHISSOT Ginette, Mme Malosse Brigitte
Absents (excusés) : Mme ROSTAIND Françoise, Mr VACHER Régis
Absente : Mme LAUTROU Lucile
Secrétaire de séance : Mr DORNE François
Compte rendu du conseil municipal du 18 janvier 2011 adopté à l’unanimité des membres présents.

AGENCEMENT DES SALLES
Monsieur le Maire fait la synthèse des conclusions de la réunion de la commission le 22 janvier 2011.
Voici ce qui manquerait dans la salle :
1 congélateur 280L, 20 chaises, 1 cafetière, 1 bouilloire, 1 micro-ondes 2.3L, 20 verres à pied, 50
petites cuillères, 1 couteau à pain, 1 panneau liège et 1 panneau blanc.
Un devis sera demandé à Dragon et à Mr GAILLARD pour l’électroménager.

LOCATION DE SALLES
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal s’il y a nécessité de modifier les tarifs
des salles.
Après discussion, l’ensemble du conseil municipal décide d’augmenter le coût de location des salles
de 10 € chacune. augmentation due au fait que depuis février 2011, Mr PLANTIER interviendra une
fois par mois pour le nettoyage des salles.
Voici les nouveaux tarifs des salles à compter du 1er mars 2011 :

SALLE COMMUNALE N°1 SITUEE A L’ETAGE
TARIFS
Résidents Châteauneuf
Résidents hors Châteauneuf

Journée
70 euros
110 euros

Forfait 2 jours
110 euros
180 euros

SALLE COMMUNALE N°2 REZ DE JARDIN
TARIFS
Résidents Châteauneuf
Résidents hors Châteauneuf

Journée
40 euros
60 euros

Forfait 2 jours
60 euros
95 euros

VISITE DES SENATEURS
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal de la visite des sénateurs (Mr
TESTON et Mr CHASTAN) le vendredi 25 février 2011 de 16h à 17h en Mairie de Châteauneuf.
Une réunion est également prévue à Saint Julien le Roux le vendredi 25 février 2011 à 10h.

AMENAGEMENT AIRE DE JEUX
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal du devis d’ADP concernant la
possibilité d’installer une balançoire, ce qui engendre la création d’un espace pour amortir les
chutes
Voir s’il y a pas possibilité de mettre un tourniquet au lieu d’une balançoire
Le conseil municipal réfléchit ou les bancs pourraient être installés :
- changer celui de Mr PESENTI
- 1 banc à la cabane
- 1 banc à la montée de chez Mme GALLAUD
- 1 banc à la place du panneau Vivarais habitat
- 1 banc vers le cimetière
Des arbres fruitiers (anciennes variétés de pommiers et poiriers ) dans le cadre d’un partenariat
avec VEOLIA et L’IME DE SOUBEYRAND

SCOTT ROVALTAIN
Explication par Mr le Maire du SCOTT Rovaltain qui a demandé si les communes riveraines
(Vernoux, Saint julien le roux, Châteauneuf de vernoux) étaient intéressées à participer aux
travaux.
Ce sera fait avec les communes précédemment nommées

TRAVAUX
Construction d’un mur de soutènement chemin de la salle du multi accueil.

QUESTIONS DIVERSES
- l’appel d’offres pour la salle des associations a été ouvert : les entreprises retenues sont : Vernoux
carrelage, Bathail, Grenèche, Risson Chauffage, Mr Vacher, Mr COURTIAL Jacques
- la semaine sans pesticides se déroulera du 20 au 30 mars 2011 avec différentes actions de
sensibilisation et d’information.
- lecture du courrier de « Douglass Annety » sur Saint Julien Labrousse en date du 10 février 2011
pour kiosque
- François DORNE fait part que dans le cadre du SIVOM les canalisations des sources
Fauriel/Fanges/Mirabel/Montfaucher vont être refaites dans le cadre du contrat avec VEOLIA.

La séance est levée à 22h40.
Le prochain conseil municipal aura lieu le Mardi 29 mars 2011 à 20h30 à la Mairie de
CHATEAUNEUF DE VERNOUX.

