COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 AVRIL 2012
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, Mr DORNE François, Mr GUEZE
Daniel, Mme LAUTROU Lucile, Mme MACHISSOT Ginette, Mme MALOSSE Brigitte, Mme
ROSTAIND Françoise
Excusée : Melle CHASTAGNARET Stéphanie
Absent : Mr VACHER Régis
Secrétaire de séance : Mr DORNE François
Le compte rendu du conseil municipal du 27 mars 2012 est adopté à l’unanimité.

VOIRIE
- Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la compétence voirie a
été déléguée à la Communauté de Communes du Pays de Vernoux. Un appel d’offre a été
lancé afin de sélectionner l’entreprise qui effectuera les travaux pour la Communauté de
Communes pendant 3 ans. Réunion le jeudi 26 avril 2012 afin de choisir l’entreprise retenue.
- Monsieur le Maire, Daniel GUEZE et Pierre BARD du Cabinet Merlin ont fait le tour des
chemins afin de voir les priorités : chemin des Pessous, chemin de Logueure, chemin des
Rouveyrols, chemin de Loriol. Le Cabinet Merlin va chiffrer ces travaux, la commission des
travaux décidera des priorités.
- Monsieur François DORNE fait part qu’il serait bien de refaire une partie du mur du chemin
communal à la Cabane. A voir si possible avec le Tremplin.
- Madame Françoise ROSTAIND demande ou en est la demande de déviation de Mr DE
PIERREFEU). Monsieur le Maire indique que le Cabinet Merlin doit rencontrer Monsieur DE
PIERREFEU en mai et qu’un rapport doit être établi courant juin.

TRAVAUX
- L’éclairage installé par l’entreprise Forclum est fini.
- L’entreprise Salles a fini les travaux du belvédère
- L’entreprise Bellon doit intervenir pour enduire 2 murs
- l’entreprise Risson Chauffage doit intervenir pour mettre l’eau au bassin
- Suite à des demandes, Monsieur le Maire indique qu’il va être analysé la possibilité d’ouvrir
le WC situé dans la cour de la Mairie.

COMPTE RENDU REUNION COMMISSION DES IMPOTS
Monsieur le Maire fait le compte rendu de la réunion de la commission des impôts qui s’est
tenue le 4 avril 2012. Pas de problème constaté uniquement des changements de nature et
de nouvelles constructions.

COMPTE RENDU REUNION CHEMINS DANS LE VILLAGE
Madame Françoise ROSTAIND en fait le compte rendu. Le samedi 7 avril 2012, Monsieur le
Maire, Mr Daniel GUEZE, Mr et Mme MACHISSOT, Mme Françoise ROSTAIND ont fait le
tour des chemins jusqu’à la tour ainsi que le chemin de Bellevue afin de voir leur état.
L’urgence serait le chemin de Bellevue coté village (entrée détériorée + escaliers à arranger).

COMPTE RENDU REUNION COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le point principal concerne l’achat des bâtiments de l’ancienne coopérative qui permettrait
l’installation d’une ressourcerie, d’une pépinière d’entreprise et d’un local pour les services
techniques de Vernoux.

QUESTIONS DIVERSES
- élections présidentielles : le tableau de permanence a été complété.
- le conseil municipal doit délibérer pour l’évolution du poste de Mme Corine FELIX d’adjoint
administratif 1ère classe à adjoint administratif principal 2ème classe.
Le conseil municipal se prononce à l’unanimité contre le changement de poste de Mme Corine
FELIX.
- lecture du courrier reçu de la Préfecture concernant les règles de brûlage.
- mercredi 25 avril 2012 : réunion du SIGEC en mairie de Châteauneuf pour le raid du 2 au 9
juin 2012.
- Madame Françoise ROSTAIND fait part d’un banc abîmé à la montée du bosc.

La séance est levée à 21h50.
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 29 mai 2012 à 20h30 à la Mairie de
CHATEAUNEUF DE VERNOUX.

