COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 AVRIL 2010
La séance est ouverte à 20 h 30 sous la présidence de M. ALIBERT, Maire de Châteauneuf de Vernoux.
Présents :
- M. DORNE François
- M. GUEZE Daniel
- M. ALLAFRANCHINO Pierre
- M. BOIS Bernard
- Mme CHASTAGNARET Stéphanie
- Mme MACHISSOT Ginette
- Mme MALOSSE Brigitte
Absents (excusés) : Mme ROSTAIND Françoise, M. VACHER Régis
Absente : Mme LAUTROU Lucile
Secrétaire de séance : M. ALLAFRANCHINO Pierre
BUDGET COMMUNAUTE DE COMMUNES ET COMPENSATION
Monsieur le Maire projette et explique le document concernant les charges et les recettes transférées à
la Communauté de Communes et la dotation de compensation suite au transfert de la Taxe
Professionnelle à la Communauté de Communes.
AMENAGEMENT ET AIRE DE JEUX TERRAIN CADET
- demande de devis à l’entreprise Comte pour aménagement du terrain
enlèvement des matériaux)

(drainage du terrain,

ACHAT DE JEUX ET DE MOBILIER
2 propositions ont été faites par l’entreprise ADP comprenant un parcours aventure, une cage de foot,
un jeu du roi lion, des tables de pique-nique adultes et enfants, des bancs et des poubelles. Un devis est
de 10 956 € HT et l’autre de 11 200 € HT (avec des bancs plus solides).
Le devis à 11 200 € a été retenu à l’unanimité des membres du conseil municipal. La livraison de ces
jeux et mobiliers devrait être prévue en Septembre 2010.
PROJET D’AMENAGEMENT DE LA VOIE D’ACCES A LA PARTIE BASSE DU TEMPLE
DANS LE CADRE DE L’ATESAT
Les négociations avec Mme GABET se poursuivent. Le projet est prêt, nous sommes en attente de
l’accord de Mme GABET pour démarrer les travaux avant la signature de l’acte définitif.
COUPE DE BOIS COMMUNAL (LES PESSOUS ET TERRAIN CADET) ET MODALITES
D’ATTRIBUTION DU BOIS DE CHAUFFAGE APPARTENANT A LA COMMUNE
Le bois coupé par le tremplin dans le cadre de l’aménagement des Pessous est stocké chez Mr GUEZE
Daniel et il faut donc trouver une solution pour le débarrasser et en faire profiter des habitants.

Le conseil municipal recherche une solution ménageant les intérêts de tous.
Possibilité de le distribuer aux 4 personnes les plus âgés de Châteauneuf de Vernoux et qui se
chauffent au bois :
- Mme CACHARD Maria : 91 ans
- Mr DORNE Robert : 88 ans
- Mr DE CAMBIAIRE Emile : 88 ans
- Mme COURTIAL Alice : 81 ans
AVANCEMENT M. SERILLON
Suite au courrier reçu du Centre de Gestion concernant l’avancement de Mr SERILLON, le conseil
municipal doit statuer sur le fait de faire passer Mr SERILLON Jean-Luc d’adjoint technique 1ère
classe à adjoint technique principal 2ème classe.
Comme son précédent avancement date de juillet 2009, il a été décidé à l’unanimité des membres
présents que cet avancement soit repoussé.
CONVENTION DENEIGEMENT AVEC LE DEPARTEMENT
Suite au courrier reçu du Conseil Général en date du 14 janvier 2010 concernant l’aide aux communes
pour le déneigement des voiries au cours de la campagne hivernale 2009-2010, il est demandé de
prendre une délibération sollicitant l’aide du département.
Accord à l’unanimité des membres du conseil municipal.
COMPTE RENDU REUNION COMMISSION DES IMPOTS
Monsieur le Maire fait le compte rendu de la commission des impôts qui s’est tenue le 7 avril 2010 en
Mairie. D’après les documents envoyés des impôts, seules deux modifications ont eu lieu sur 2009 :
- l’échange de terrain entre Mr GUEZE Daniel et Mr GOUNY Dave
- l’agrandissement de la maison de Mr GAY Jean-Paul
QUESTIONS DIVERSES
- Monsieur le Maire fait part de l’achat d’une machine à affranchir par la commune suite à divers
problèmes causés par l’achat de timbres : commande de timbres un mois à l’avance avant de les
recevoir, enveloppes affranchies toujours un peu plus. 2 sociétés ont été consultées : NEO POST et
FRAMA. La proposition de FRAMA étant la moins coûteuse a été retenue : 25 € par mois de location,
en fin de mois on paye ce qu’on a affranchi, 1 cartouche offerte, possibilité de créer plusieurs comptes.
- Mr RUEGGER (DDEA) vient lundi 3 mai à 9h en Mairie concernant la procédure d’enquête
publique.
- Naissance de Ophélie MACHISSOT le 31 mars 2010
- Monsieur le Maire fait approuver les changements d’horaires de la secrétaire à compter du 1er mai
2010 :
Lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 15h
Mardi de 8h à 12h
Mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h
Jeudi de 8h à 12h
Vendredi de 8h à 12h

Adopté à l’unanimité par les membres du conseil municipal.
- Monsieur DORNE signale qu’une enquête publique va avoir lieu entre le 18 mai 2010 et le 1er juin
2010 inclus pour les sources des Fanges (zone de sécurité).
- Monsieur DORNE fait part que le CIAS est rattaché à la Communauté de Communes mais que la
gestion est autonome. Le Président du CIAS est le Président de la Communauté de Communes. 2 vices
présidents ont été élus : Mr Daniel BARRAL et Mr Michel CIMAZ ainsi que le bureau.
- le prochain conseil communautaire sera le mercredi 19 mai 2010 à 20h à VERNOUX EN
VIVARAIS, salle du lac aux ramiers.
- Les membres du conseil municipal regardent l’avancement du site internet de la commune.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.
Le prochain conseil municipal aura lieu le Jeudi 27 mai 2010 à 20h30 à la Mairie

