COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 JUILLET 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, Mr DELARBRE
Michel, M. GRIMAUD Guillaume, M. GUEZE Daniel, Mme HAYART Amandine, Mme
MALOSSE Brigitte, Melle MENADI Cindy
Absentes excusées : Mme COPIE Magali, Mme MACHISSOT Ginette
Secrétaire de séance : Melle MENADI Cindy
Le compte rendu du conseil municipal du 20 juin 2014 sera approuvé lors du prochain conseil
municipal afin de prendre en compte les différentes remarques qu’on put faire les conseillers.

DESIGNATION DELEGUES DE L’ADMINISTRATION
Lecture du courrier reçu de la Sous-Préfecture demandant de communiquer trois personnes
susceptibles d’exercer les fonctions de délégués de l’administration dans le cadre de la révision
de la liste électorale afin d’en choisir une.
Personnes proposées :
- Mr BARRAL Daniel
- Mme CHENEVIER Lucienne
- Mr HENRI Sylvain

PROPOSITION LIGNE DE TRESORERIE INTERACTIVE
Mr le Maire expose au Conseil municipal la nécessité de souscrire une ligne de crédit (si le
projet sur le terrain MERLAND se concrétise) aux caractéristiques suivantes :
Montant : 100 000 €
Taux : 2,58 %
Frais de dossier : 0,20 %
Après en avoir délibéré, les membres présents :
- Accepte la proposition de la Caisse d’Epargne
- Décident de réaliser auprès de cet organisme et aux conditions de ce dernier une ligne de
crédit de 100 000 € au taux de 2,58 %
- Chargent Monsieur le Maire de toutes les démarches afférentes et l’autorisent à signer la
demande de ligne de crédit.

VOIE COMMUNALE N°3
Mr le Maire, Mr DELARBRE et Mme HAYART ont reçu Mr et Mme DORNE et Mr DE
PIERREFEU le samedi 19 juillet 2014.
Litige : Le chemin communal passe entre les deux maisons de la famille DE PIERREFEU,
celui-ci dans un souci de sécurité pour sa famille souhaiterait une réduction de la vitesse et du
trafic sur ce chemin.

Différents projets de déviation ont été proposés et n’ont pas recueillis l’assentiment des
riverains concernés.
La desserte des PARJAUX et de la CABANNE par la voie communale n° 3 situé au-dessus du
chemin communal actuel pourrait être améliorée au frais de MR DEPIERREFEU ce qui implique
une signalétique plus adapté (voie sans issue + incitation à utiliser la voie communale n°3).
Mr le Maire demande au conseil municipal de se positionner sur cette proposition.
Mr GRIMAUD propose de demander à Mr DE PIERREFEU de présenter au conseil municipal
un avant-projet
Mr le Maire propose donc de faire un courrier d’accord pour aménager la voie communale sous
réserve d’un avant-projet qui respectera un cahier des charges qui sera présenté à la
commission des travaux ou au conseil municipal.
Le projet de courrier sera soumis aux membres du conseil municipal pour avis avant envoi à Mr
DE PIERREFEU.

LITIGE COMMUNE
Mr le Maire rappelle qu’il a été fait appel au Cabinet Champauzac pour le licenciement de Mme
FELIX.
Rédaction d’un mémoire au tribunal administratif.
1ère note d’honoraire : 3800 €
2 000 € pris en charge par la SMACL.

QUESTIONS DIVERSES
• Vol C15
Mr le Maire fait part aux membres du conseil municipal que le véhicule communal a été volé en
date du 21 juin 2014.
Pas de nouvelles de la Gendarmerie à ce jour.
L’expert a estimé le véhicule à 1 800 € TTC.
Mr le Maire et Mr GUEZE iront voir les garages pour trouver un nouveau véhicule.
• Courrier de Mr et Mme FLAHAUX
Lecture du courrier de Mr et Mme FLAHAUX reçu en date du 8 juillet 2014.
Concernant la taque d’égout qui est désolidarisée (route des cols), les travaux sont prévus le 3
septembre 2014. Une déviation sera mise en place pour la journée.
Pour la descente des eaux de pluie, la commune n’est pas compétente.
•

Véhicules lourds
Mr FLAHAUX fait part qu’il y a de plus en plus de véhicules lourds et larges qui circulent.
Mme HAYART souhaite savoir s’il y a possibilité ou non d’interdire la traversée de Châteauneuf
aux poids lourds.
Mr DELARBRE propose d’en parler au service des routes du Département
•

Vitesse
Mr FLAHAUX souligne que la vitesse est importante à l’intérieur du village.
Mme HAYART propose d’organiser une réunion publique avec la population pour voir ce qui
peut être fait pour faire ralentir.
Mr GRIMAUD a répertorié tous les moyens qui peuvent être mis en place avec les normes à
respecter.
Prévoir une réunion sur Septembre/Octobre. Proposer 2 ou 3 axes de travail.

• Usine Courtial
L’entreprise a été reprise par Mr NIGUET.
Mr DELARBRE fait part que le redressement est en cours et qu’il faut l’aider dans le cadre des
compétences de la commune (installer un panneau comme quoi elle fait de la vente directe)
Visite possible de l’usine par les membres du conseil municipal en Octobre/Novembre.
• Pibou
Le Pibou se fera le samedi 27 septembre 2014 à 11h à l’aire de jeux.
Mme HAYART a vu avec un pianiste qui sera présent.
Mr BOULON prépare une invitation qui sera déposée dans les boites aux lettres.
Mme HAYART se renseigne pour le type d’arbre qui peut être planté.
Prévoir un vin d’honneur : boisson, pain de Mr CHRISSOKERAKIS, charcuterie à l’usine
Courtial, fromage de Saint Julien le Roux, demander les chapiteaux à Vernoux
Inviter toute la population et les Maires des Communes membres de la Communauté de
Communes du Pays de Vernoux.
•

Suggestion de Mme HAYART
Mme HAYART propose de faire un petit geste pour Mme LAGACHE Marie-Aurore qui est
actuellement immobilisée suite à une chute en intervention avec les Sapeurs-Pompiers.
Mr le Maire et Mme HAYART propose de lui rendre visite le vendredi 8 août.
Voir avec elle à quel moment elle n’a pas de soins.
Lui apporter une marque de sympathie.
•

Repas du village
Le repas du village est prévu le samedi 2 août 2014 à 19h.
Préparer une invitation à distribuer dans les boites aux lettres des habitants.
•

Fermeture du CEDRE
Mr DELARBRE fait part qu’il a assisté à une réunion avec le Sous-Préfet pour savoir si le
CEDRE pouvait être sauvé.
La seule solution serait de scinder les deux activités.
A l’heure actuelle, c’est aléatoire.
• Réunion ADMR
Mme MALOSSE fait le compte rendu de la réunion de l’ADMR
21 salariés à l’heure actuelle soit 13 plein temps
La permanence du bureau est de 2 à 3 jours par semaine.
Mr DELARBRE souhaite savoir quel est le périmètre concerné par l’AMR.
Mme MALOSSE répond qu’il y a le périmètre de la Communauté de Communes plus
Alboussière, Charmes et Guilherand Granges.
Le personnel sera équipé d’un smartphone pour limiter les déplacements.
Trouver un moyen pour rediversifier l’ADMR.
•

Maison de santé
Essayer de mutualiser un maximum les coûts.
28 % de subvention obtenue
Projet qui devrait aboutir en 2016.
• Problème d’eau aux Pessous
Mr GUEZE soulève un problème d’eau aux Pessous qui lui a été signalé par Mr
CHRISSOKERAKIS.
Mr CHISSOKERAKIS propose de dévier l’eau en faisant un fossé et souhaite savoir si la
commune peut donner une participation.

Mr le Maire fait part que la commune ne peut pas prendre en charges des travaux dans le
domaine privé.
• Ambroisie
Mr GRIMAUD fait part qu’il a rencontré Mme Anne-Marie DELARBRE concernant l’ambroisie.
Recenser les zones ou pousse l’ambroisie et le signaler à Mr GRIMAUD.
Dans le cadre de l’ARS, il y aura deux campagnes de fauchages contre l’ambroisie.
Coût pour la commune : 722 €
• Prochains conseils municipaux
Vendredi 19 septembre 2014
Vendredi 24 octobre 2014
Vendredi 28 novembre 2014
Vendredi 19 décembre 2014
•

Association « les Amis de Châteauneuf »
Association en sommeil depuis plusieurs années.
Président : Mr FERNANDEZ ; Trésorière : Mme CHENEVIER
Mme HAYART va rencontrer Mr FERNANDEZ pour voir s’il y a possibilité de relancer
l’association.

La séance est levée à 22h50.

