COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 JUIN 2011
La séance est ouverte à 20 h 00 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, Mr VACHER Régis
Absent : Melle CHASTAGNARET Stéphanie
Secrétaire de séance : Mr VACHER Régis
Compte rendu du 26 mai 2011 adopté à la majorité des membres présents (1 contre : Mme
ROSTAIND)

AMENAGEMENT MAIRIE ET ESPACE PUBLIC ATTENANT : PRESENTATION
DU PROJET PAR L’ARCHITECTE
Monsieur le Maire remercie Mme VIGNANDO (architecte) de sa présence afin qu’elle présente
le projet au sein du conseil municipal.
Elle présente le projet sur rétroprojecteur en expliquant l’aménagement en lui-même ainsi que
les matériaux utilisés.
Au cours de cette présentation, différentes questions sont posées à l’architecte :
- Mme ROSTAIND s’interroge sur le belvédère et estime que les personnes ne seront pas
protégées des intempéries
- Mr VACHER préférerait que la couverture du belvédère soit réalisée en tuile
- Mme ROSTAIND et Mr VACHER se demandent s’il est bien utile d’éclairer la Mairie !
- Mr FERNANDEZ qui a participé à la 1ère partie du conseil municipal trouve le projet
intéressant

VALIDATION DU PROJET
Le conseil municipal adopte par 8 voix pour ,1 voix contre (Mme ROSTAIND) ,1 abstention
(Mme MACHISSOT) le projet tel que présenté.

DEMANDE DE SUBVENTION AU SDE 07
Autorisation est donnée à Mr le maire pour solliciter une subvention auprès du SDE pour la
partie éclairage public du projet.

PLACE COLUMBARIUM
Monsieur le Maire explique aux membres du conseil municipal que nous sommes toujours dans
l’attente du devis de l’entreprise Machissot pour l’agrandissement du columbarium. 20% de
subvention dans le cadre de cap territoire est accordée pour ce projet.
Monsieur le Maire fait part qu’il serait bien de déplacer le monument aux morts (plaque se
trouvant sur la façade de la mairie). Il pourrait être réinstallé à l’intérieur ou à l’extérieur du
cimetière.

Monsieur le Maire propose de faire une réunion avec les responsables, et des anciens
combattants afin de valider le projet. Réunion qui est programmée le jeudi 7 juillet à 18h à la
Mairie. Mme ROSTAIND, Mr DORNE, Mr GUEZE, Mme MALOSSE et Mme MACHISSOT sont
intéressées pour participer à cette réunion. Des convocations et invitations seront envoyées.

PASSAGE A DEMI-TRAITEMENT MME FELIX
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal que le comité médical a placé
Mme FELIX Corine en congé grave maladie à compter du 8 janvier 2011 ce qui implique une
rémunération en demi-traitement à compter de cette date.
La commune ayant rémunérée Mme FELIX sur la base d’un temps complet, Monsieur le Maire
propose de lisser le trop perçu sur 7 mois (jusqu’en décembre)
Accord à l’unanimité des membres présents.

QUESTIONS DIVERSES
- Mme ROSTAIND souhaite savoir comment c’est passé le vide-grenier. Mr le Maire fait part que le
vide-grenier s’est bien passé. Il y avait une douzaine d’exposants mais problème de parking car
pas assez de places pour se garer.
- Mr VACHER fait la remarque que le banc situé entre la Cabane et les Parjaux est mal placé car il
y a un risque de chute de pierres et celui ci est trop exposé au soleil.
- Mr le Maire fait part que la maison de Mr BOHEME est vendu à Mr LAFAYETTE.
- Mr DORNE fait part que dans le cadre du SIVOM au titre de DETR, une subvention de 35 % a été
obtenue pour le programme des Hauts de Châteauneufs et Vernoux
- Mr ALIBERT fait part aux membres du conseil municipal que le taux d’occupation du multi-accueil
est de plus de 70 % avec 30 familles inscrites.
- Lecture du courrier de la réunion publique de Mme FINIELS le 1er juillet 2011 à 18h30.

La séance est levée à 22h30.
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 28 juillet 2011 à 20h30 à la Mairie de
CHATEAUNEUF DE VERNOUX.

