COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 SEPTEMBRE 2013
La séance est ouverte à 20 h 30 sous la présidence de M. ALIBERT, Maire de Châteauneuf de
Vernoux.
Présents : Mr ALLAFRANCHINO Pierre, Mr ALIBERT Christian, Mr BOIS Bernard, Mr DORNE
François, Mr GUEZE Daniel, Mme MALOSSE Brigitte, Mme ROSTAIND Françoise, Mr
VACHER Régis
Absente (excusée) : Mme MACHISSOT Ginette
Absentes : Melle CHASTAGNARET Stéphanie, Mme LAUTROU Lucile
Secrétaire de séance : Mr VACHER Régis
Compte rendu du conseil municipal du 23 juillet 2013 adopté à l’unanimité
Présence de Mr ARNAUD à la séance du conseil municipal.

DOSSIER FELIX CORINE
Monsieur le Maire fait part du courrier reçu en date du 19 août 2013 émanant de l’assistance
juridique de Mme FELIX afin de savoir si la collectivité souhaite procéder à son licenciement.
Un courrier de retour va être fait en joignant le précédent courrier validé par le conseil
municipal et transmis à Mme FELIX comme quoi la collectivité ne procédera pas à son
licenciement.
Adresser tout le dossier à l’assistance juridique de la collectivité.

COMPTE RENDU REUNION COMMUNAUTE DE COMMUNES
Réunion qui s’est tenue le 11 septembre 2013 à St Apollinaire de Rias.
Divers points à l’ordre du jour :
- Rémunération du chargé de culture
- Création d’un poste en CUI/CAE en charge de la communication (création site
internet)
- Avancement de la maison de santé
Dossier pilote, subventions pouvant être obtenues : 200 000 € du Conseil Général et
140 000 € de l’état.
- Schéma directeur d’assainissement
Coût 10 000 €.

TRAVAUX
- Suite à la demande d’un administré concernant les travaux effectués par Mr MAILLOT
sur l’abri situé parcelle B425, Mr ALIBERT montre des photos datant de 2008 et des photos
prises il y a quelques jours.
Des ouvertures ont été créées.
Pas de trace de permis de construire déposé.
Proposition de courrier à envoyer en recommandé à Mr et Mme MAILLOT et copie adressée
à la DDT.
Accord à l’unanimité du conseil municipal.

QUESTIONS DIVERSES
- Distribution à tous les membres du conseil municipal du règlement du service public
d’assainissement non collectif.
- Lecture du courrier de remerciement du Petit Nice et des anciens Combattants
concernant la subvention qui leur a été versée pour 2013.
- Lecture du courrier de Mme FLAHAUX-DECHANGE reçu en date du 14 août 2013
concernant la vitesse excessive dans le village et la circulation de plus en plus importante de
poids lourd.
Quelles solutions ?
Mr ARNAUD fait part qu’il peut être mis des « chicanes ». Voir pour coût
- Panneau « vente directe » déplacé à l’angle du terrain de MACHISSOT Fabien suite à
Leur demande.
- Monsieur le Maire fait part du décès de Mr CHAUCHE Marcel
L’inhumation aura lieu le vendredi 13 septembre 2013 à 11h à l’église de Vernoux.
La séance est levée à 22H00
Le prochain conseil municipal aura lieu le LUNDI 14 OCTOBRE 2013 à 20h30 à la Mairie de
CHATEAUNEUF DE VERNOUX.

