COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 JANVIER 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 LAUTROU Lucile, Mme MACHISSOT Ginette, Mme
Malosse Brigitte, Mme ROSTAIND Françoise
Absent : Mr VACHER Régis
Secrétaire de séance : Mme MALOSSE Brigitte
Compte rendu du conseil municipal du 7 décembre 2010 adopté à l’unanimité des membres
présents.

AUTORISATION PAIEMENT INVESTISSEMENT AVANT VOTE BP 2011
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la loi autorise le paiement des factures
d’investissement avant le vote du Budget Primitif de l’année en cours dans la limite de 25 % des
dépenses d’investissement de l’année 2010.
Le Conseil Municipal doit délibérer pour autoriser le trésorier municipal à procéder à la prise en
charge et au règlement des mandats d’investissement qui lui seront transmis avant le vote du Budget
Primitif 2011.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité la proposition de
Monsieur le Maire et autorisent le trésorier à régler les différents mandats d’investissement qui lui
seront adressés avant le vote et l’approbation du BP 2011 dans les conditions décrites
précédemment.

AVANCEMENT MR SERILLON JEAN-LUC
Monsieur le Maire fait part du courrier du Centre de Gestion concernant l’avancement de Mr
SERILLON qui passerait du 7ème échelon au 8ème échelon d’adjoint technique 1ère classe.
Le conseil municipal vote à l’unanimité pour l’avancement de M. SERILLON au 8ème échelon
d’adjoint technique 1ère classe avec date d’effet au 1er mai 2011.

AGENCEMENT DES SALLES
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal qu’il serait souhaitable d’investir en
matériel dans la salle communale afin de pouvoir l’inscrire au BP 2011.
Création d’une commission salles communales composée de 4 membres du conseil municipal : Mr
ALLAFRANCHINO Pierre, Mme MACHISSOT Ginette, Mme MALOSSE Brigitte, Mme ROSTAIND
Françoise

La commission se réunira le samedi 22 janvier 2011 afin de faire l’inventaire du matériel et de faire
des propositions lors du prochain conseil municipal.

MODIFICATION HORAIRES SECRETARIAT
Suite à l’arrêt de Mme FELIX, Monsieur le Maire fait part des changements d’horaires provisoire
du secrétariat de Mairie à compter du 10 janvier 2011 et ce pour une durée indéfinie à ce jour :
Lundi : 8h à 12h
Mercredi : 8h à 12h
Vendredi : 8h à 12h
Samedi : 8h à 12h

TRAVAUX VOIRIE 2011
Comme vu lors de précédents conseils municipaux, Monsieur le Maire rappelle que concernant la
voire de Châteauneuf, 20 000 € seront transférés chaque année à la Communauté de Communes.
Concernant les travaux de voirie pouvant être effectués sur 2011, plusieurs propositions ont été
abordées :
- Réfection du chemin de Logueure, faire une traversée de route au niveau de Constant pour
éviter que l’eau ne stagne sur la chaussée
- Reprendre une partie du mur à la cabane
- Poursuite du revêtement des voies communales en monocouche
- Bac pour tenir la pouzzolane aux Agrevoux

TRAVAUX 2011
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal que le département continue son
aide pour 2011dans le cadre cap territoire
Plusieurs travaux pourraient être alors proposés :
- refaire local poubelle/WC
- ravalement façades de la Mairie
- agrandir columbarium et création d’un monument aux morts

QUESTIONS DIVERSES
- Monsieur le Maire montre aux membres du conseil municipal les panneaux de ralentissement qui
seront placés devant et après le multi-accueil. Suite à une circulation rapide devant le multi-accueil,
les membres du conseil municipal décide de faire un courrier à la gendarmerie afin d’intervenir sur
Châteauneuf pour y effectuer une opération de sensibilisation.
- Monsieur le Maire fait part de la visite des sénateurs (Mr CHASTAN et Mr TESTON) le jeudi 24
février 2011.
- Mme ROSTAIND fait lecture de la lettre de remerciement de Mr et Mme GALAND lors de leur
venue avec les cyclotouristes de Châteauneuf-sur-Sarthe.

La séance est levée à 22h15.
Le prochain conseil municipal aura lieu le Mardi 15 février 2011 à 20h30 à la Mairie de
CHATEAUNEUF DE VERNOUX.

