COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 SEPTEMBRE 2014
La séance est ouverte à 20 h 30 sous la présidence de M. ALIBERT, Maire de Châteauneuf de
Vernoux.
Présents : M. ALIBERT Christian, M. BOIS Bernard, M. BOULON Thierry, M. DELARBRE
Michel, M. GRIMAUD Guillaume, M. GUEZE Daniel, Mme HAYART Amandine, Mme
MALOSSE Brigitte
Absentes excusées : Mme COPIE Magali, Mme MACHISSOT Ginette, Melle MENADI Cindy
Secrétaire de séance : M. GRIMAUD Guillaume
Les comptes rendus des conseils municipaux du 20 juin 2014 et du 25 juillet 2014 seront
adoptés lors du prochain conseil municipal. Ils auront été retransmis aux membres du conseil
municipal.

COMMISSIONS
Commission colis de noël
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à procéder à la désignation des membres pour la
commission colis de noël.
Le conseil municipal décide de maintenir à onze ; le nombre des membres et après en avoir
délibéré désigne :
PRESIDENT
Mr ALIBERT Christian
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
- Mme HAYART Amandine
- Mme MACHISSOT Ginette
- Mme MALOSSE Brigitte
- Melle MENADI Cindy

MEMBRES COOPTES
- M. BARRAL Daniel
- Mme BOETTI Claudine
- Mme CHENEVIER Lucienne
- Mme DEYRES Jeanine
- Mme WEISS Françoise
- Mme ROSTAIND Françoise
(lui demander si elle est intéressée)

Commission Affaires Agricoles
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de désigner les membres qui
composeront la Commission des Affaires Agricoles qui sera chargée en autre de l’étude des
dossiers de calamités agricoles. Monsieur le Maire rappelle qu’il est Président de droit de
l’ensemble des commissions.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne comme membres de la
Commission des Affaires Agricoles :

•
•
•
•
•

Monsieur BOIS Bernard
Monsieur BOIS Philippe
Monsieur CHRISSOKERAKIS Julien
Monsieur FOMBARLET Régis
Monsieur GUEZE Daniel

Commission Communication
Monsieur le Maire propose de désigner les membres qui composeront la Commission
Communication et qui sera chargée essentiellement du suivi du site internet de la commune, de
la rédaction éventuelle d’un bulletin municipal d’informations et de toutes autres formalités liées
à l’amélioration de la diffusion des informations et de la communication avec les administrés et
le public.
Monsieur le Maire rappelle qu’il est Président de droit de l’ensemble des commissions.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne comme membres de la Commission
Communication :
Président : ALIBERT Christian, Maire
• Monsieur BOULON Thierry
• Monsieur GRIMAUD Guillaume
• Monsieur LAFAYETTE Patrick (voir avec lui s’il est intéressé)
Commission d’Appel d’Offres
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de désigner les membres qui
composeront la Commission d’Appel d’Offres.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne comme membres de la
Commission d’Appel d’Offres :
-

Mr ALIBERT Christian
Mr BOIS Bernard
Mr BOULON Thierry
Mme COPIE Magali
Mr DELARBRE Michel
Mr GRIMAUD Guillaume
Mr GUEZE Daniel
Mme HAYART Amandine
Mme MACHISSOT Ginette
Mme MALOSSE Brigitte
Melle MENADI Cindy
Commission des travaux

Monsieur le Maire propose de désigner les membres qui composeront la Commission
Des Travaux. Monsieur le Maire rappelle qu’il est président de droit de l’ensemble des
commissions.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne comme membres de la Commission
des Travaux :
Président : ALIBERT Christian, Maire

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur BOIS Bernard
Monsieur BOULON Thierry
Madame COPIE Magali
Monsieur DELARBRE Michel
Monsieur GRIMAUD Guillaume
Monsieur GUEZE Daniel
Madame HAYART Amandine
Madame MACHISSOT Ginette
Madame MALOSSE Brigitte
Mademoiselle MENADI Cindy
Commission amélioration cadre de vie – vie quotidienne – rues et chemins

Monsieur le Maire propose de désigner les membres qui composeront la Commission
Amélioration cadre de vie, rues et chemins, vie quotidienne (animations du village, organisation
et coordination des différentes manifestations culturelles, fleurissement, illuminations). Monsieur
le Maire rappelle qu’il est président de droit de l’ensemble des commissions.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne comme membres de cette commission :
Président : ALIBERT Christian, Maire
• Monsieur BOIS Bernard
• Monsieur BOULON Thierry
• Madame COPIE Magali
• Monsieur DELARBRE Michel
• Monsieur GRIMAUD Guillaume
• Monsieur GUEZE Daniel
• Madame HAYART Amandine
• Madame MACHISSOT Ginette
• Madame MALOSSE Brigitte
• Mademoiselle MENADI Cindy
Les membres du conseil municipal réfléchissent à d’autres possibilités de commissions pour le
prochain conseil municipal.

PIBOU DU 27 SEPTEMBRE
- Demander à la commune de Vernoux un chapiteau et l’installer (Jean-Luc, Daniel,
Thierry)
- Amener des pelles (les conseillers municipaux)
- Chaque membre du conseil prépare un ou plusieurs choses
- Commander du jus de fruits et des pommes chez Pesenti (Aurore)
- Commander le pain à la boulangerie Baudouin (Aurore)
- Prendre assiettes plastiques, gobelets, nappes à Intermarché (Aurore)
- Commander le vin (Amandine)
- Prendre du fromage à Mr BOURRY (Cindy)
- Discours de Mr le Maire et Mr DELARBRE

LIGNE DE CREDIT
Une délibération a été prise lors du précédent conseil municipal pour souscrire une nouvelle
ligne de crédit.

Au vu des projets il n’y a pas nécessité d’activer la ligne de crédit pour l’instant.

TERRAIN MERLAND
Un Compromis de vente est signe signé avec des particuliers
Le document d’urbanisme a été retourné au notaire mentionnant les réseaux existants sur
cette parcelle et l’état du mur de soutien.

QUESTIONS DIVERSES
• Dossier FELIX Corine
Rejet de la commission de réforme pour une mise en retraite anticipée au motif que Mme
FELIX cotisait à l’IRCANTEC.
• Cèdre
Mr DELARBRE explique la situation actuelle du Cèdre. Situation compliquée : il faut tenter
de construire un nouveau projet au niveau intercommunal pour sauvegarder l’essentiel des
missions exercées qui sont très importantes pour le territoire (accompagnement des publics
jeunes et adultes, ingénerie de développement économique local).
• PNR
Prendre délibération lors du prochain conseil municipal pour essayer de rentrer dans le parc.
• Intempéries octobre 2013
Un devis a été fait par chaque commune par rapport aux intempéries d’Octobre 2013.
Le montant des travaux subventionable pour Châteauneuf de Vernoux est de 30 433 €
Taux subventionable de 50 %
Prévoir de réaliser ces 3 opérations de voirie l
• Élections sénatoriales le dimanche 28 septembre 2014
Mr BOULON souhaite connaître le déroulement comme il est suppléant.
Mr le maire indique que le suppléant est appelé à voter si le titulaire est empêché.
• Interpellation de Mme ROCHE
Mr BOULON fait part de l’interpellation de Mme ROCHE qui recherche un local pour « les
restos du cœur ». Au vu de l’occupation des salles communales, il n’existe pas de
possibilités à Châteauneuf.
Se renseigner auprès du CIAS.
• Association « Les Amis de Châteauneuf »
Mme HAYART fait le compte rendu de la réunion qui a eu lieu le vendredi 29 août.
Lors de cette réunion, il a été décidé de maintenir cette association.
Une autre réunion est programmée le vendredi 26 septembre pour élire un bureau.
• Mr GRIMAUD signale que les habitants se plaignent des nids de poule vers le Pialou.

La séance est levée à 20h30

