COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 DECEMBRE 2010
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, Melle CHASTAGNARET Stéphanie, Mr
DORNE François, Mr GUEZE Daniel, Mme LAUTROU Lucile, Mme MACHISSOT Ginette, Mme
Malosse Brigitte.
Absents (excusés) : Mme ROSTAIND Françoise, Mr VACHER Régis
Secrétaire de séance : Mr ALLAFRANCHINO Pierre

INDEMNITE DU PERCEPTEUR
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal du montant de l’indemnité au
percepteur qui est de 248,03 € pour l’année 2010 soit une importante augmentation par rapport à
2009 (168.90 euros). Cela est dû au fait que les dépenses d’investissement 2010 ont été
beaucoup plus importantes que celles de 2009.
Monsieur le Maire propose donc de rester sur le même montant que l’année 2009.
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal décide de verser au percepteur la
somme de 168,90 € au titre de l’année 2010.

INDEMNITE D’EXERCICE DE MISSIONS DES PREFECTURES
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal qu’il convient de modifier la
délibération prise concernant l’indemnité d’exercice de missions des Préfectures. A compter du 1er
décembre 2010, cette indemnité sera accordée au personnel stagiaire et titulaire au prorata du
nombre d’heures réellement effectuées et travaillées au cours de l’année sans que celui-ci puisse
être inférieur à 80 % du temps prévu.
Adopté à l’unanimité

MODALITES POSTE ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère CLASSE
Monsieur le Maire fait part de la fin du CAE de Melle NALLET Aurore au 8 décembre 2010. Il
convient donc de créer un poste d’adjoint administratif 1ère classe à compter du 9 décembre 2010.
Adopté a l’unanimité

TRAVAUX VOIE ACCES DE L’ESPACE MULTI-ACCUEIL
Les travaux de la voie d’accès sont terminés. Un muret sera réalise par l’employé communal au
printemps entre cette voie et le chemin PEYRAT.

PROJETS 2011
Différents projets pour 2011 :
- Réfection du bâtiment abritant les toilettes publiques et les containers
- Déplacer les containers (possibilité de les mettre dans la cour)
- Columbarium

-

question qui s’est posée : faut-il laisser les toilettes publiques ? possibilité de location afin
de mesurer l’utilité pendant 5 ou 6 mois avant de prendre une décision

BUDGET 2011 COMPETENCE VOIRIE
Toutes les communes ont décidé de transférer la compétence voirie à la Communauté de
Communes.
La commune de Châteauneuf de Vernoux transférera à la Communauté de Communes 20 000 €
par an pour la voirie en investissement et 24 560 € en fonctionnement.
Recherche de divers travaux de voirie à faire sur 2011 :
- François DORNE propose de faire des travaux de voirie de la cabane aux Parjaux
- Mr ALIBERT propose de continuer les routes en monocouches
- Voir pour la route du Pialou
- Regarder toute la signalétique par rapport aux routes

COMPTE RENDU REUNION ATTRIBUTION LOGEMENT LES PESSOUS
La prochaine commission d’attribution des logements se tiendra en janvier 2011.
Monsieur le Maire distribue aux membres du conseil municipal les plans des logements et leur fait
part des prix de ses logements.

QUESTIONS DIVERSES
 Travaux de la communauté de communes en cours :
- zone artisanale
- salle louis Nodon : les travaux devraient commencer fin décembre 2010
 Mr le Maire fait part d’un problème avec les cours de country de l’association de danse. Le
revêtement de la salle de danse du gymnase n’est pas adapté à cette pratique .Monsieur le Maire
propose, si une solution n’est pas trouvée à VERNOUX de louer la salle rez de jardin de la commune
de Châteauneuf dans l’attente de la réalisation de la salle des associations au gymnase.
 Recensement des nouveaux habitants sur Châteauneuf en 2010 : Melle FAISANT et Mr
CAILLIER ; Mr et Mme POURRAZ ; Mme BELL et Mr CUEVAS ; Mme MOULIN ; Melle PAPON et Mr
FELIX ; Mme MILESI ; Mr et Mme TESTARD ; Melle VIGARIE et Mr BRUNEL
 Les jeux commandés pour l’aire de jeux arrivent le lundi 13 décembre et seront installés dans la
semaine.
 Les vœux du Maire à Châteauneuf seront le samedi 8 janvier 2011 à 16h à la salle communale

La séance est levée à 22h15.
Le prochain conseil municipal aura lieu le Mardi 18 janvier 2011 à 20h30 à la Mairie de
CHATEAUNEUF DE VERNOUX.

