COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 MAI 2013
La séance est ouverte à 20 h 30 sous la présidence de M. ALIBERT, Maire de Châteauneuf de
Vernoux.
Présents : Mr ALIBERT Christian, Mr ALLAFRANCHINO Pierre, Mr BOIS Bernard, Melle
CHASTAGNARET Stéphanie, Mr DORNE François, Mr GUEZE Daniel, Mme MACHISSOT
Ginette, Mme MALOSSE Brigitte, Mme ROSTAIND Françoise,
Absent (excusé) : Mr VACHER Régis
Absente : Mme LAUTROU Lucile
Secrétaire de séance : Mr ALLAFRANCHINO Pierre
Compte rendu du conseil municipal du 25 avril 2013 adopté à l’unanimité.

DELIBERATION AMI TEPOS
Monsieur le Maire fait lecture de la 1ère délibération prise lors du conseil municipal du 29 mars
2013, la commune de Châteauneuf de Vernoux n’étant pas dans le périmètre du parc, Il
convient de rajouter à cette dernière ;
« La commune de Châteauneuf de Vernoux n’étant pas dans le périmètre géographique du
Parc National Régional des Monts d’Ardèche, le Conseil Municipal s’engage à mettre en œuvre
les actions du Plan Climat Energie Territorial du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche,
qui seront initiées dans le cadre du projet TEPOS de la Communauté de Communes du Pays
de Vernoux.
Accord à l’unanimité des membres du conseil municipal.

SOUSCRIPTION LIGNE DE TRESORERIE
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal qu’il conviendrait de souscrire
une ligne de trésorerie afin d’anticiper sur l’achat du terrain MERLAND.
Monsieur le Maire fera part lors du prochain conseil municipal du taux ainsi que les
caractéristiques de ce qui peut être obtenu.

DELIBERATION TAUX IMPOSITION 2013
Le Conseil Municipal décide de confirmer sa dernière délibération de ne pas augmenter les
taux d’imposition sur l’année 2013 suite à la décision de la communauté de communes du
pays de Vernoux d’appliquer une imposition de 2.5 % s’appliquant sur les taxes d’habitation
et de foncier non bâti des communes.

TRAVAUX
- différents devis sur des travaux de voirie ont été demandés auprès d’EIFFAGE :
Coulet : 4770 € HT
Carrefour route de Sauvechave : 1028 € HT
Sauvechave : 12 544 € HT
Graillet : 2 785 € HT
Pierraton : 5 961 € HT

Prévoir une réunion de la commission des travaux afin de définit l’ordre de priorité de ces
travaux.
- Attente de devis d’enrochement au chemin de la cabane (mur qui s’effondre)
- Voir pour mettre une buse au bas de St Félix, coût : 4 000 €
- L’entreprise Machissot a bientôt fini les travaux au chemin de Bellevue.
Mme ROSTAIND demande pourquoi la rampe n’a pas été faite. Mr le Maire lui répond que
les principales personnes intéressées n’en n’ont pas vu l’utilité.

QUESTIONS DIVERSES
- Achat poste informatique
Dans le cadre du passage à E-magnus ainsi que son développement pour 2014 (gestion du
cimetière), Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir du matériel informatique
plus performant.
Il propose le devis du SIVU DES INFOROUTES.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres :
• SOUHAITE l’acquisition dudit matériel informatique
• ACCEPTE la proposition de prix du SIVU DES INFOROUTES de l’Ardèche jointe à la
présente délibération
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis du SIVU DES INFOROUTES de
l’Ardèche et tout document s’y rapportant
CHARGE Monsieur le Maire de passer la commande correspondante

- Lecture du courrier de Mme FELIX Corine demandant le versement de la globalité de son
indemnité de licenciement.
Lecture de la proposition de courrier qui lui sera faite. Une copie sera adressée au Centre de
Gestion.
Accord à l’unanimité des membres du conseil municipal.
- Réunion sur les rythmes scolaires ce jeudi 28 mai 2013 à Vernoux. Attente du retour du
compte rendu.
- Dimanche 2 juin 2013 : Châteauneuf en fête
Vide grenier, démonstration de zumba, animations de rue, petite restauration, buvette.
- Travaux crèche
Mr DORNE fait part de la délibération à prendre suite aux travaux non finis de la crèche.
Accord à l’unanimité du conseil municipal.
- Mr DORNE fait part que dans le cadre du SIVOM, une visite des sites Fauriel, Fanges,
Mirabel va être organisée fin juin début juillet à destination des élus.
- Invitation sur réunion PLU Mairie de Vernoux le 30 mai 2013 à 14h30

La séance est levée à 22h00
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 25 juin 2013 à 20h30 à la Mairie de
CHATEAUNEUF DE VERNOUX.

