COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 JUIN 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, Mme COPIE Magali,
M. GRIMAUD Guillaume, M. GUEZE Daniel, Mme HAYART Amandine, Mme MACHISSOT
Ginette
Absents excusés : Mr DELARBRE Michel, Mme MALOSSE Brigitte, Melle MENADI Cindy
Secrétaire de séance : Mr GRIMAUD Guillaume
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 16 mai 2014 à l’unanimité des membres
du conseil municipal.

DESIGNATION DELEGUES POUR ELECTIONS SENATORIALES
Monsieur le Maire indique que dans le cadre de l’élection des sénateurs qui aura lieu le
dimanche 28 septembre 2014 il y a lieu d’élire un délégué titulaire et trois délégués suppléants.
Mr ALIBERT se présente en tant que délégué titulaire. Accord à l’unanimité des membres du
conseil municipal.
Mr BOULON Thierry, Mr GUEZE Daniel, Mme HAYART Amandine se présentent pour être
délégués suppléants. Accord à l’unanimité des membres du conseil municipal.

DESIGNATION DELEGUES TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Monsieur le Maire fait part du courrier reçu et qu’il y a lieu de désigner 3 délégués au
tribunal de grande instance pour la révision des listes électorales
Les personnes proposées pour être délégués du tribunal de grande instance sont :
- Mr ALLAFRANCHINO Pierre
- Mr BOULON Thierry
- Mr GRIMAUD Guillaume

ARRETE POUVOIRS DE POLICE
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal qu’il convient de prendre un
arrêté pour que la commune conserve ses pouvoirs de police suite au transfert de la
compétence voirie à la Communauté de Communes du Pays de Vernoux.
Monsieur le Maire donne lecture de l’arrêté proposé.
Accord à l’unanimité des membres du conseil municipal.

SUBVENTIONS 2014
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que Mr BOULON Thierry, Mme COPIE Magali
et Mme HAYART Amandine se sont réunis le 7 juin 2014 pour procéder à l’examen des
demandes de subventions 2014.
Cette année, il y a trois demandes de subventions en plus par rapport à l’année passée et le
choix a été difficile pour rester dans l’enveloppe.
Monsieur le Maire donne lecture des différents montants proposés pour chaque association :

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS

BP2014

Club 3° Age "Le Petit Nice"

80.00

Castelvive Châteauneuf Vx

150.00

AIMERGENS Vernoux

100.00

Amicale Sapeurs-Pompiers VX

200.00

ASV Vernoux

80.00

Ecran Village

150.00

Tennis Club

80.00

Handball

80.00

Club Animation Nautique Vx

80.00

Sou des Ecoles de Vernoux

150.00
50.00

Association "Les Rias"

0.00

Musique et culture
Club omnisport du pays de Vernoux

0.00

A.P.E.L de l'école privée

150.00

Ecole Maternelle Publique Vx

540.00

Ecole Primaire Publique Vx

660.00

Ecole Présentation de Marie

600.00

ADAPEI Ardèche

50.00

LES ANCIENS COMBATTANTS

60.00
0.00

Ligue contre le cancer
Jazz en Vivarais

50.00

Judo

80.00

TOTAL

3390.00

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
• vote les subventions aux associations selon la proposition pour un montant total de
3 390 €.
• Ordonne le versement des subventions aux associations concernées par mandat
administratif à l’article 6574 du budget.

PROJET VELO BOSSES
Projet de vélo bosses à côté de l’aire de jeux.
Rencontre avec l’animatrice jeunesse qui était intéressée par ce projet mais les jeunes
fréquentant le Repère ne sont pas intéressés le terrain proposé ne leur convient pas
Mr GRIMAUD a travaillé sur des pistes
Mr le Maire propose d’aller voir sur place ce qui pourrait être fait.
Rendez-vous le dimanche 6 juillet 2014 à 10h avec Mr ALIBERT, Mr ARNAUD, Mr BOIS, Mr
GRIMAUD et Mr GUEZE.

PVR (Participation Voirie Réseau)
Proposition d’installer la PVR au quartier Bouvier pour l’assainissement, l’eau et la voirie.
La DDT s’occupe de définir la zone.
Dans le quartier Bouvier, la même somme par m² sera demandée
Accord à l’unanimité des membres du conseil municipal.

CREATION EMPLOI SAISONNIER
Jean-Luc SERILLON sera en congés du lundi 4 août 2014 au vendredi 22 août 2014 inclus soit
3 semaines.

Aurore NALLET sera en congés du lundi 11 août 2014 au samedi 30 août 2014 inclus soit 3
semaines.
Le conseil retient la candidature de Mr JOURDAN Théo pour l’arrosage et l’entretien des
espaces verts pendant les congés d’été de Mr SERILLON.
Il sera proposé un contrat sur trois semaines à raison de 6h par semaine (2h trois fois par
semaine).
Pour l’arrosage des fleurs à l’extérieur du village, voir avec Mme HAYART qui sera là.

COMMISSIONS COMMUNAUTE DE COMMUNES
Documents reçu par mail de la Communauté de Communes. Chaque élu peut s’inscrire aux
commissions qui l’intéressent.
Commissions proposées : maison de santé, ZA de fromentières (Rhôdacoop), assainissement
collectif, aménagement du territoire, Energie/Climat, maintien et développement des activités
économiques, agriculture et forêt, culture, communication.
La composition des commissions fera l’objet d’une communication de la Communauté de
Communes.

QUESTIONS DIVERSES
•

Thierry BOULON fait part qu’un lampadaire aux Pessous ne fonctionne pas

•

Demande de devis auprès d’Eiffage pour rajouter un lampadaire à la Tour, 2 projecteurs
chez Mr WALTZ (un qui éclaire la voie descendante et l’autre le parking), rénovation du
coffret électrique de la Tour.
Total TTC du devis : 3 734,40 €
50 % de subvention pouvant être obtenue par le SDE07.
Accord à l’unanimité des membres du conseil municipal.

•

Lecture des arrêtés portant délégations de fonctions aux adjoints

•

Lecture du mail reçu de Mme HUON et Mr VERNET qui souhaitent demander un accès
pour une parcelle appartenant à la commune.
Proposition de leur vendre cette parcelle.
Leur faire un retour par mail.

•

Mr GUEZE a assisté au tirage au sort des jurés d’assises pour l’année 2015. Mme
MARTON Laurence a été désignée.

•

Mr ARNAUD fait part d’un problème d’égouts dans sa maison. Mr le Maire en fait part à
Véolia.

•

Mr ARNAUD a un cimetière privé au-dessus de sa propriété qui n’est pas entretenu. Voir
à qui appartient ce cimetière et leur adresser un courrier.

•

Mr ARNAUD souhaite savoir ce qu’il en est pour réduire la vitesse à l’entrée du village.
Pour lui, il faudrait mettre une chicane.
Mr GRIMAUD propose de faire plusieurs propositions avec plusieurs budgets.
Prévoir une réunion en Septembre avec la Conseillère Générale et le service des routes.

La séance est levée à 22h45

