COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 SEPTEMBRE 2012
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, Mme
ROSTAIND Françoise, Mr VACHER Régis.
Excusée : Melle CHASTAGNARET Stéphanie
Secrétaire de séance : Mr DORNE François
Le compte rendu du conseil municipal du 28 juin 2012 est adopté à l’unanimité.

INAUGURATION DU 6 OCTOBRE 2012
Inauguration des travaux de la Mairie, de l’aménagement de la place avec le bâtiment et la
création de l’espace aire de jeux qui sera baptisé « Espace Raymond Cadet » avec la
participation de Mr TERRASSE Pascal Député et Président du Conseil Général et de Mr
TESTON Michel Sénateur.
2 chapiteaux seront empruntés à la commune de Vernoux en Vivarais, ils seront installés à
l’aire de jeux (salle de crèche pour replis en cas de mauvais temps).
Demander à Mr MAILLOT s’il est possible de louer sa sono
Des plateaux de charcuterie seront commandés à l’entreprise Bonnet
Demander à Gilbert MALOSSE s’il peut prêter son frigo pour conserver les boissons et la
charcuterie.

LOCATION SALLES
Certaines personnes souhaitent uniquement utiliser le préau avec les tables et bancs sans
utiliser la salle.
A l’unanimité le conseil municipal décide que la location du mobilier avec utilisation sur place
dans la cours ou dans la salle correspond à la location de la salle.

CREATION POSTE SAISONNIER
Monsieur le Maire rappelle qu’il appartient au Conseil Municipal de créer les emplois
communaux dont les emplois saisonniers et emplois occasionnels.
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des besoins des services.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient la proposition de Monsieur le
Maire et crée :
•
pour la période du 3 août au 24 août 2012 :
1 poste d’adjoint technique de 2ème classe (indice brut : 297 et indice majoré : 308)
à temps non complet (3 jours par semaine à raison de 2 heures par jour) pour
l’entretien des espaces verts pendant les congés de l’employé titulaire du poste

DECISION MODIFICATIVE
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à une première
décision modificative au BP 2012.
BUDGET D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
Article 1641 (Emprunts en euros)
Article 2111 (Terrains nus)

+ 0.07 €
- 0.07 €

Article 2111 (terrains nus)
Article 2116 (Cimetières)

+ 2000 €
- 2000 €
BUDGET FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Article 6064 (fournitures administratives)
Article 61521 (Entretien de terrains)

+ 400 €
- 400 €

Article 627 (services bancaires et assimilés)
Article 61521 (Entretien de terrains)

+ 350 €
- 350 €

Article 6574 (subvention fct pers. Droit privé)
Article 61522 (Entretien de bâtiments)

+ 375 €
- 375 €

Article 6811 (Dotation Amortissements)
Article 60611 (Eau et assainissement)

+ 40 €
- 40 €
RECETTES

Article 74718 (Autres)
Article 629 (RRR sur autres services extérieurs)

- 3 500 €
+ 3 500 €

Accord à l’unanimité du conseil municipal.
Un nouveau percepteur est affecté à la Trésorerie à Lamastre. Il s’agit de Mr MANDON qui a
pris ses fonctions en Septembre.

TRAVAUX
-

Monsieur le Maire fait part des 2 devis de l’entreprise Jérôme SEVENIER : un premier
devis pour installer un tableau à coté de la crèche (2 prises + 1 disjoncteur) et un autre
devis pour installer un tableau sous le préau (2 prises + disjoncteur).
Accord à l’unanimité du conseil municipal pour le 1er devis, pour ce qui est du 2ème devis,
en attente pour l’instant.

-

l’entreprise BELON a crépi le bâtiment au cimetière

-

L’entreprise Anthony BOIS réalise les travaux d’épareuse des chemins de la commune.
Demande de François DORNE de s’assurer que les travaux soient faits sur la voirie des
Parjaux vers la cabane.

QUESTIONS DIVERSES
- Concernant les interdictions d’écobuage qui se profilent suite aux courriers de Mr le Préfet ,
lors de la réunion de la communauté de communes du jeudi 6 septembre 2012 le sujet sera
évoqué afin de tenter de trouver une solution pour toutes les communes .
Proposition à évoquer :
Transport des déchets vert dans déchetterie
Acquisition d’un broyeur de végétaux
En attendant une solution, les déclarations écobuage pourront continuer d’être délivrées à
compter du 1er octobre 2012
- l’Inauguration de la salle Nodon est prévue fin Septembre mais suite à l’avis négatif de la
commission de sécurité, il y a un risque de report.
- 2 panneaux directionnels ont été commandés auprès d’Ardèche Signalisation : WC public
- François DORNE fait part de l’avancement des travaux d’AEP en cours sur la commune,
l’eau devrait couler avant fin d’année 2012.

La séance est levée à 21H40.
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 16 octobre 2012 à 20h30 à la Mairie de
CHATEAUNEUF DE VERNOUX.

