COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 AVRIL 2013
La séance est ouverte à 20 h 30 sous la présidence de M. ALIBERT, Maire de Châteauneuf de
Vernoux.
Présents : Mr ALIBERT Christian, Mr ALLAFRANCHINO Pierre, Mr BOIS Bernard, Melle
CHASTAGNARET Stéphanie, Mr DORNE François, Mr GUEZE Daniel, Mme MALOSSE
Brigitte, Mme ROSTAIND Françoise, Mr VACHER Régis
Absente (excusée) : Mme MACHISSOT Ginette
Absente : Mme LAUTROU Lucile
Secrétaire de séance : Mr DORNE François
Mr VACHER Régis demande à modifier le compte rendu du conseil municipal du 29 mars 2013
en demandant d’exprimer son désaccord sur la demande de Mr MAILLOT qui souhaite refaire
ses façades extérieures et y mettre du pvc blanc.
Accord à la majorité du conseil municipal (8 pour ; 1 contre)

TRANSPORT LOCAL SPECIFIQUE
Une réunion a eu lieu avant le conseil municipal en présence des personnes qui utilisent le
Transport Local Spécifique.
Il en ressort que ces personnes sont satisfaites du service apporté et souhaitent continuer à en
bénéficier.
Le transport du mardi au marché à Lamastre (de mai à Septembre le 2ème mardi du mois), est
peut utiliser (3 personnes)
Le conseil municipal estimant qu’établir un bilan et modifier ce service sur à peine une année
de fonctionnement semble prématuré et décide à l’unanimité des membres présents de
proroger ce service sur Vernoux et Lamastre dans les mêmes conditions pour l’année 2013.

TAUX IMPOSITION 2013 – CONTRIBUTIONS DIRECTES
Monsieur le Maire souhaite revenir sur les taux d’imposition 2013.
Suite au vote du BP de la Communauté de Communes du Pays de Vernoux, un impôt
intercommunal va être mis en place à compter de cette année qui va fortement impacter la
fiscalité des contribuables (taxe supplémentaire de 2,5 %).
Afin de ne pas augmenter davantage la participation des contribuables, Monsieur le Maire
propose donc de voter une augmentation de 0 % pour les taux 2013 des trois taxes
d’imposition.
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide une augmentation de 0 % des
trois taxes directes locales les taux restant fixés a
 TAXE D’HABITATION …………………………………………………………………………..9,25 %
 TAXE FONCIER BATI ……………………………………………………………………… 17,16 %
 TAXE FONCIER NON BATI ………………………………………………………………… 67,01 %

TRAVAUX
- les travaux du columbarium sont finis (18 nouvelles places)
- Devis d’Anthony BOIS concernant l’épareuse : 44 € HT de l’heure.
Accord à l’unanimité des membres du conseil municipal pour lui confier les travaux

QUESTIONS DIVERSES
- Portes ouvertes de la ressourcerie le 27 avril 2013 de 9h00 à 16h00.
Création de neuf emplois
- Capture chats errants du lundi 29 avril 2013 au vendredi 3 mai 2013 « chemin de la
combe »
Pierre ALLAFRANCHINO se rendra sur place tous les jours pour voir si des chats ont été
capturés afin d’en avertir la fourrière.
- du 22 mai 2013 au 25 mai 2013 : forum de l’eau et inauguration du lac aux ramiers
Lecture du programme
- réunion sur les rythmes scolaires ce 25 avril 2013. Un courrier a été adressé en Mairie de
Vernoux pour les informer que personne ne pourrait s’y rendre ayant un conseil municipal
mais que la commune de Châteauneuf souhaiterait faire partie de la commission qui va être
créée.
- Mme ROSTAIND demande ou cela en est pour le licenciement de Mme FELIX Corine. Pas
de retour du Centre de Gestion suite au courrier qui leur a été adressé.
- Mr le Maire fait part aux membres du conseil municipal que Mr FREMONT domicilié sur la
commune de Châteauneuf de Vernoux va bénéficier d’un contrat d’avenir au sein de la
communauté de communes pour divers travaux à la piscine, au gymnase…
- Le 2 juin 2013 : plusieurs activités et animations proposées par l’association Castelvive sur
la commune de Châteauneuf de Vernoux. Lecture du courrier reçu ainsi que du programme.

La séance est levée à 22H10
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 28 mai 2013 à 20h30 à la Mairie de
CHATEAUNEUF DE VERNOUX.

