COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 JUILLET 2010
La séance est ouverte à 20 h 30 sous la présidence de M. ALIBERT, Maire de Châteauneuf de
Vernoux.
Présents : Melle CHASTAGNARET Stéphanie, Mr BOIS Bernard, Mr DORNE François, Mr
GUEZE Daniel, Mme LAUTROU Lucile, Mme ROSTAIND Françoise, Mr VACHER Régis
Absents (excusés) : Mr ALLAFRANCHINO Pierre, Mme Malosse Brigitte, Mme MACHISSOT
Ginette,
Secrétaire de séance : Mr DORNE François
Approbation du CR du précèdent conseil : à l’unanimité

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Suite aux travaux de la commission (F Rostaind, R Vacher , C Alibert), il est proposé d’affecter
aux diverses associations la somme de 4875 € (dont 2085 € versé par le biais de la dotation de
compensation à la Communauté de Communes pour l’Office de Tourisme)
Vote à l’unanimité, excepté pour l’amicale des Sapeurs Pompiers de Vernoux, Mme Rostaind vote
contre la subvention prévue pour cette association.

DECLASSEMENT DE CHEMINS COMMUNAUX
Il s’agit de chemins dans les quartiers les Rouveyrolles, les Parjaux, la grange d’Indy, Saint Félix et
la plaine de saint Félix
Une enquête publique a eu lieu de 14/6/2010 au 28/6/2010
Mr le maire donne lecture du compte-rendu du commissaire enquêteur et des observations qui ont
été faites sur le registre d’enquête publique.
Mr le Maire précise qu’il est nécessaire de régulariser certaines situations de chemins qui
aujourd’hui existent et doivent être mis en domaine publique et pour cela il est nécessaire dans
certains cas de négocier avec des propriétaires et de trouver des accords amiables et de déclasser des
chemins qui ne sont plus utilisés.
Vote du déclassement :
A l’unanimité pour les chemins des Rouveyrolles, des Parjaux , de la grange d’indy, de Saint
Félix
Une opposition : Mme Rostaind pour le chemin de la plaine de saint Félix.

DEMANDE D’ADHESION DE LA COMMUNE DE SAINT JULIEN LE ROUX AU
SYNDICAT EYRIEUX CLAIR
Vote à l’unanimité

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MELLE NALLET AURORE POUR
REDACTION ACTES ADMINISTRATIFS POUR LA COMMUNE DE SAINT JULIEN
LE ROUX
Vote à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
- Point sur les travaux de la communauté de communes
- Point sur les travaux du CIAS
- Point sur la compétence Alimentation en eau potable
- Point sur les travaux de voirie
- Désignation de la liste des délégués de l’administration à la révision des listes électorales, sont
désignés S Chastagnaret , R Vacher , F Dorne
- Jurée d’assises : Sylvie MOZE a été tirée au sort comme jurée d’assise
- Une demande d’utiliser la salle du conseil lors d’une location de la salle de rez de jardin pour faire
dormir des enfants : refus unanime
- L’association Aimergens émet une demande de disposer de la salle de rez de jardin pour une
activité d’art plastique le mardi de 17h30 à 18h30 accord unanime
- Des personnes du village proposent de faire un repas tiré du sac pour les habitants de châteauneuf
(comme les autres années) le 7/8/2010. Accord unanime : la mairie offrira l’apéritif.
- Une subvention de 7500 € a été notifiée par le conseil général dans le cadre de cap territoire pour
le projet d’espace de jeux du Pialou
- Subvention pour voirie : 4240 €

Le prochain conseil municipal aura lieu le Jeudi 26 août 2010 à 20h30 à la Mairie de
CHATEAUNEUF DE VERNOUX.

