COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 AVRIL 2015
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, M. GUEZE Daniel, M.
GRIMAUD Guillaume, Mme HAYART Amandine, Mme MACHISSOT Ginette, Mme MALOSSE
Brigitte, Melle MENADI Cindy
Absents : Mme COPIE Magali, M. DELARBRE Michel qui donne procuration à M. ALIBERT
Christian
Secrétaire de séance : Mme MACHISSOT Ginette
Le compte rendu du conseil municipal du 27 février 2015 est adopté à l’unanimité.
Mr MANDON, Percepteur, est excusé.

APPROBATION COMPTE DE GESTION 2014
Le compte administratif est conforme au compte de gestion du Trésor Public.
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, déclarent que le compte de gestion
dressé pour l’exercice 2014 par le Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle
aucune observation, ni réserve de leur part.
Le compte de gestion 2014 de la commune est ainsi approuvé.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Le conseil municipal à la demande de Mr GUEZE Daniel vote à l’unanimité le compte
administratif 2014 présentant un excédent de fonctionnement de 37 245,82 € et un déficit
d’investissement de 7 881,42 €.

AFFECTATION DE RESULTATS 2014
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le report des montants dégagés soit :
La somme de 7 881,42 € à la section d’investissement pour combler le déficit d’investissement
2014
La somme de 29 364,40 € à la section de fonctionnement.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015
Monsieur le Maire rappelle les règles du vote du BP.
A vu du tableau Excel reprenant le CA 2014 et indiquant le projet de BP 2015, les membres du
conseil municipal adopte à l’unanimité le budget primitif 2015.
Section fonctionnement : 173 224,00 €
Section investissement : 69 440,42 €

TAUX IMPOSITION 2015 – CONTRIBUTIONS DIRECTES
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de voter les taux 2015 des trois
taxes d’imposition. Il rappelle à l’assemblée que l’année passée une augmentation de 1 % a été
votée et propose pour cette année 3 possibilités : une augmentation de 0 %, 0.5 % ou 1 %.

Après délibération et à la majorité (6 pour et 3 contre : Mr BOULON, Mr GRIMAUD et
Mme HAYART), le Conseil Municipal décide une augmentation de 0.5 % des trois taxes directes
locales :
Les taux sont donc fixés à
TAXE D’HABITATION …………………………………………………………… 9,38 %
TAXE FONCIER BATI ……………………………………………………….... 17,41 %
TAXE FONCIER NON BATI …………………………………………………... 67,67%

QUESTIONS DIVERSES
Devis Gerland
Monsieur le Maire fait lecture du devis de Gerland pour les travaux d’eaux pluviales sur le quartier
de Bouvier pour un montant TTC de 3 929,40.
Mail reçu du 24/03
Mail de Mr COSTE Jordan qui souhaite une autorisation pour faire des essais rallye.
Des informations complémentaires sont nécessaires:
Les jours et heures,
Le tracé concerné,
Ce qui sera mis en place au niveau de la sécurité,
Y a-t-il une assurance pour couvrir une telle manifestation.
Covoiturage
Après présentation du projet de covoiturage financé par le Conseil Général et proposé par la
Communauté de Communes du Pays de Vernoux dans le cadre du dispositif TEPOS.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal de Châteauneuf de Vernoux
- autorise la Communauté de Communes du Pays de Vernoux à installer une aire de
covoiturage dans le cadre du dispositif TEPOS au lieu-dit : Les Pessous.
Rencontre avec Mr DUBAUX, responsable de la DDT
Mr ALIBERT et Mr GUEZE ont participé à cette réunion et ont abordé le thème de la vitesse dans
la traversée du village. Un système de comptabilisation de la vitesse peut être mise en place par
la DDT qui permettra d’affiner un éventuel projet. Le conseil municipal décide de solliciter la DDT
pour la mise en place de ce système.
Naissances sur la commune
Loup GIRAUD CHRISSOKERAKIS née le 21 mars 2015
Audren CHRISSOKERAKIS né le 22 mars 2015
Communauté de Communes
Mr le Maire fait part que suite aux élections départementales, la Présidente de la Communauté de
Communes va devoir ne conserver que 2 mandats électifs.
Commission subventions aux associations
Mr BOULON, Mme COPIE et Mme HAYART vont proposer au conseil municipal les subventions
2015 dans le cadre du budget imparti.
Prochains conseils municipaux
Vendredi 22 mai 2015
Vendredi 26 juin 2015
Vendredi 24 juillet 2015
La séance est levée à 22H30.

