COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 MAI 2010
La séance est ouverte à 20 h 30 sous la présidence de M. ALIBERT, Maire de Châteauneuf de Vernoux.
Présents :
- M. DORNE François
- M. GUEZE Daniel
- M. ALLAFRANCHINO Pierre
- M. BOIS Bernard
- Mme CHASTAGNARET Stéphanie
- Mme MACHISSOT Ginette
- Mme MALOSSE Brigitte
- Mme ROSTAIND Françoise
- M. VACHER Régis
Absents (excusés) : M. GUEZE Daniel, Mme LAUTROU Lucile
Absente : Melle CHASTAGNARET Stéphanie
Secrétaire de séance : Mme MALOSSE Brigitte
EMPLOIS ET VOIRIE 2010
Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal que la voirie de Châteauneuf représente
10 kms. Il explique au conseil qu’il serait possible de traiter en émuflex (monocouche) par tranche de 2
à 3 kms, ce qui permettrait de traiter l’ensemble de la voirie sur 4 ans, cela permettra de conserver une
voirie de qualité. Les voies ainsi traitées ne nécessitant pas d’entretien pendant 5-6 ans.
Le conseil municipal n’émet pas d’opposition à cette proposition.

ATTRIBUTION BOIS
Le bois coupé par le tremplin dans le cadre de l’aménagement des Pessous est stocké chez Mr GUEZE
Daniel et il faut donc trouver une solution pour le débarrasser et en faire profiter des habitants.
Lors des précédents conseils, il avait été proposé de donner ce bois aux 3 ou 4 personnes les âgées de
la commune qui se chauffent au bois.
Après en avoir discuté, le conseil municipal décide de l’attribuer aux deux femmes veuves les plus
âgées : Mme CACHARD Maria et Mme COURTIAL Alice.
L’employé communal, Mr SERILLON se chargera de le couper et de leur livrer.

ENQUETE PUBLIQUE DECLASSEMENT DE CHEMINS
Après consultation de la DDE, Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu’il n’y a pas
d’obligation de faire paraître l’enquête publique dans un journal.
Le commissaire enquêteur choisi est Mr CIMAZ Michel.
L’arrêté sera affiché aux portes de la Mairie 15 jours avant le début de l’enquête et l’enquête publique
aura lieu du lundi 14 juin 2010 au lundi 28 juin 2010 inclus.
Le Commissaire enquêteur sera présent en Mairie :
- lundi 14 juin de 10h00 à 12h00

-

lundi 21 juin de 10h00 à 12h00
lundi 28 juin de 10h00 à 12h00

Au terme de l’enquête, Monsieur le commissaire enquêteur effectuera un rapport.

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU CAPTAGE DE LA SOURCE « LES FANGES »
Une enquête publique est réalisée par le SIVOM relative au captage de la source des Fanges. Il y a lieu
que le conseil municipal délibère pour autoriser cette enquête.
Accord à l’unanimité des membres présents

TRAVAUX
- Les travaux au cimetière devraient être achevés le 14 juin 2010.
- L’entreprise AEI a commencé à mettre l’alimentation électrique aux Pessous.
Une commission des travaux se réunira le mercredi 16 juin à 20h30 à la Mairie

COMPTE RENDU REUNION COMMUNAUTE DE COMMUNES
Distribution du compte rendu de la réunion de la communauté de communes du 15 avril 2010 avec
explication de Monsieur le Maire sur différentes données.
De plus, il a été rappelé que actuellement, il est à l’étude que les communes transfèrent l’entretien de
leur voirie à la communauté de communes. Pour cela, chaque commune doit évaluer ses dépenses en
tenant compte de la moyenne des dix dernières années. Pour Châteauneuf, il a été décidé de mettre
20 000 € pour l’entretien de la voirie chaque année sur le budget de la communauté de communes : les
fossés, l’épareuse, les emplois, les travaux neufs.

QUESTIONS DIVERSES
- Monsieur MAILLOT demande l’autorisation d’installer une passerelle d’accès pour accéder de sa
maison à son jardin par-dessus le chemin communal. Cela nécessite également la transformation de
fenêtre en porte-fenêtre. Projet qui sera étudié par les membres de la commission des travaux le mercredi
16 juin à 20h30 à la Mairie.
- Monsieur le Maire fait part qu’il a demandé un devis d’éclairage public pour l’accès à la crèche, le
parking des Pessous et la façade de la Mairie (côté temple). Le dossier sera transmis au SDE pour
demande de subvention à hauteur de 50 %.
- Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal de la proposition de Mr FERNANDEZ
qui souhaite donner à la commune ses deux pins.
- Monsieur le Maire rappelle la visite des cyclotouristes de Châteauneuf sur Sarthe qui seront présents à la
Mairie de Châteauneuf le mercredi 9 juin à 16h30. Un pôt de bienvenue leur sera offert. Madame
ROSTAIND se propose pour les accueillir lors de leur arrivée.

- Mme FELIX Corine a souhaité réintégrer son poste à compter du 24 mai 2010. Monsieur le Maire
propose qu’elle récupère d’abord ses heures supplémentaires et sa reprise sera donc le jeudi 15 juillet
2010.
De la reprise de Mme FELIX jusqu’au 4 août (vacances de Melle NALLET), les deux secrétaires
travailleront ensemble. A compter de septembre, de nouveaux horaires seront mis en place avec
notamment une ouverture du secrétariat le samedi matin.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.
Le prochain conseil municipal aura lieu le Lundi 5 juillet 2010 à 20h30 à la Mairie.

