COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 DECEMBRE 2011
La séance est ouverte à 20 h 30 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, Mr VACHER Régis
Absentes (excusées) : Melle CHASTAGNARET Stéphanie, Mme ROSTAIND Françoise
Secrétaire de séance : Mme LAUTROU Lucile
Le compte rendu du conseil municipal du 27 octobre 2011 est adopté à l’unanimité.

ADHESION COMMUNE GILHAC ET BRUZAC AU SIVOM
Mr DORNE fait la lecture du courrier reçu du SIVOM afin de délibérer sur l’adhésion de la
commune de Gilhac et Bruzac au SIVOM pour la compétence AEP.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents accepte
l’adhésion de la commune de Gilhac et Bruzac pour la compétence relative au réseau d’eau
potable.

COLIS DE NOEL 2011
Monsieur le Maire énonce la liste des personnes bénéficiaires (personnes de plus de 70 ans) :
- 14 personnes seules sont concernées (BREYTON Claude, CACHARD Maria, CHAUCHE Marcel,
CHUCTZER Charles, COURTIAL Alice, COURTIAL Henri, DE CAMBIAIRE Emile, DORNE Renée,
FOMBARLET Ginette, PASTRE Paul, PEYRAT Marinette, PUVIS DE CHAVANNE Pierre,
SAGNARD Marie, WALTZ Guy)
- 3 membres du personnel de la Mairie
- 5 couples (CACHARD Armand et Denise, DORNE Robert et Aline, HUGRON Daniel et Reine,
BOETTI Daniel et Claudine, MARIAC Max et Paulette)
- 1 personne en résidence (Mme DORNE Lina)
A l’unanimité des membres présents, l’offre des ducs de Gascogne agrémenté de d’autres produits
est choisie.
Les colis des personnes seules seront d’un montant de 35.85 € avec des mandarines et pour les
personnes en couple, ce sera un colis de 48.85 € avec des mandarines.
Pour Mme DORNE Lina en résidence a l’hôpital, et afin d’homogénéiser les colis il est décidé de se
mettre avec la commune de Vernoux afin d’offrir le même colis aux personnes.
Dans les colis de noël, sera joint une carte de vœux ayant pour texte : « avec les meilleurs vœux du
conseil municipal ».

MAGNUS
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal qu’il faudra afin de faire face aux
évolutions de la comptabilité publique, changer de logiciel de comptabilité pour passer à e-Magnus

(logiciel utilisé par la Communauté de Communes). Dans le cadre de l’adhésion au SIVU SAIGC,
une offre promotionnelle de 1 120 euros est proposée.
Accord à l’unanimité des membres du conseil municipal. Passage à e-magnus en Mars 2012.

ROUTE DES FANGES
Rendez-vous le 3 décembre 2011 afin de voir sur le terrain les possibilités concernant la
demande de Mr DE PIERREFEU aux Fanges. Rencontre avec les personnes concernées.

TRAVAUX
- Les travaux d’aménagement de la Mairie et de l’espace extérieur sont lancés. Convocation des
entreprises avant le 15 décembre afin de pouvoir facture sur l’exercice 2011 les travaux effectués.

COMPTE RENDU REUNION COMMUNAUTE DE COMMUNES
- la maison de santé sera prioritaire en 2012 et pourrait faire partie des projets pilotes financés par
le Conseil Général.
- La rencontre du Président de la Communauté de Communes avec le Président de Rhodacoop
propriétaires des locaux de l’ancienne coopérative pour une cession des bâtiments sera suivie
d’une visite des domaines afin d’en faire l’évaluation.

QUESTIONS DIVERSES
- Samedi 14 janvier 2012 à 17h : vœux du Maire de Châteauneuf de Vernoux, salle sous la crèche

La séance est levée à 22h10.
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 17 janvier 2012 à 20h30 à la Mairie de
CHATEAUNEUF DE VERNOUX.

