COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 JUIN 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. BOULON Thierry, Mme COPIE Magali, M. DELARBRE Michel, M.
GUEZE Daniel, M. GRIMAUD Guillaume, Mme MALOSSE Brigitte,
Absents : M. BOIS Bernard, Mme HAYART Amandine, Mme MACHISSOT Ginette, Melle MENADI
Cindy
Secrétaire de séance : Mr GRIMAUD Guillaume
Le compte rendu du conseil municipal du 22 mai 21014 est adopté à l’unanimité.
En début de séance, Mr LAFAYETTE, Mme BELLE, Mme DELARBRE présente le marché nocturne
du 12 aout 2015 de 17h00 à 22h00 organisé par l’association « Les Amis de Châteauneuf »
Environ 25 producteurs intéressés à ce jour (producteurs de petits fruits, miel, fromage, plante
aromatique, pain…); promenade contée à 18h et à 19h45 ; petite restauration ; musique.
La municipalité se réjouit d’une telle initiative et mettra son matériel et ses locaux à disposition.

DECLASSEMENT CHEMIN PROPRIETE PEYRARD
Monsieur le Maire rappelle la situation. La régularisation du tracé de la voie communale de Vallier par
l’achat de la parcelle appartenant à Mr POURRAZ et Mr BERTHOUSE a été faite et l’ancien chemin
traverse la parcelle de Mr PEYRARD.
Mr PEYRARD souhaite acquérir l’ancien chemin qui coupe sa parcelle afin de l’unifier
Ce chemin n’a pas d’utilité pour la commune et n’est pas praticable
Mr le Maire propose à l’ensemble du conseil municipal de déclasser ce bout de chemin et de le
rétrocéder au prix de 1,5 € par m² à Mr PEYRARD. Tous les frais étant à la charge de l’acquéreur.
Accord à l’unanimité.

BULLETIN MUNICIPAL
Afin d’obtenir tous les articles, le conseil municipal travaillera sur le bulletin municipal en
Septembre/Octobre.

SUBVENTION 2015
Monsieur le Maire fait lecture des subventions qui sont proposées.
Cette année, il y a deux demandes de subventions en plus par rapport à l’année passée.
Monsieur le Maire donne lecture des différents montants proposés pour chaque association :
SUBVENTIONS ASSOCIATIONS
Club 3° Age "Le Petit Nice"
Castelvive Châteauneuf Vx
AIMERGENS Vernoux
Amicale Sapeurs-Pompiers VX
ASV Vernoux
Ecran Village
Tennis Club

BP 2015

80.00
180.00
100.00
200.00
80.00
150.00
80.00

Handball
Club Animation Nautique Vx
Sou des Ecoles de Vernoux
Association "Les Rias"
Musique et culture
Club omnisport du pays de Vernoux
A.P.E.L de l'école privée
Ecole Maternelle Publique Vx
Ecole Primaire Publique Vx
Ecole Présentation de Marie
ADAPEI Ardèche
LES ANCIENS COMBATTANTS
Ligue contre le cancer
Jazz en Vivarais
Judo
les amis de Châteauneuf
amicale pour le don de sang

TOTAL

0.00
80.00
150.00
50.00
0.00
0.00
135.00
600.00
660.00
540.00
50.00
60.00
0.00
50.00
80.00
180.00
50.00
3 555.00

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
• vote les subventions aux associations selon la proposition pour un montant total de 3 555 €.
• Ordonne le versement des subventions aux associations concernées par mandat administratif à
l’article 6574 du budget.

DESIGNATION DELEGUES TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET
DELEGUE DE L’ADMINISTRATION
Monsieur le Maire fait part du courrier reçu et qu’il y a lieu de désigner 3 délégués au tribunal de
grande instance pour la révision des listes électorales
Les personnes proposées pour être délégués du tribunal de grande instance sont :
- Mr BOULON Thierry
- Mr GRIMAUD Guillaume
- Mr GUEZE Daniel
Monsieur le Maire fait ensuite la lecture du courrier reçu de la Sous-Préfecture demandant de
communiquer trois personnes susceptibles d’exercer les fonctions de délégués de l’administration dans
le cadre de la révision de la liste électorale afin d’en choisir une.
Personnes proposées :
- Mr BARRAL Daniel
- Mme CHENEVIER Lucienne
- Mr FERNANDEZ Roland

CREATION EMPLOI SAISONNIER
Jean-Luc SERILLON sera en congés du lundi 27 juillet 2015 au vendredi 14 août 2015 inclus soit 3
semaines.
Aurore NALLET sera en congés du samedi 8 août 2015 au samedi 29 août 2015 inclus soit 3
semaines.
Il sera proposé un contrat sur trois semaines à raison de 6h par semaine (2h trois fois par semaine).
Pas de candidature à ce jour pour l’arrosage et l’entretien des espaces verts pendant les congés d’été
de Mr SERILLON.

TRAVAUX
•

Ultime réunion pour résoudre le problème des eaux pluviales descente de Vallier en présence
de Mr et Mme BRUNET, Mr et Mme ALALFRANCHINO, Mr et Mme SAGNAR le samedi 27 juin
2015 à 8h00 en Mairie

Ces travaux étant à la charge de la commune, une Demande de subvention a été faite auprès de
Pascal TERRASSE dans le cadre de la réserve parlementaire.

QUESTIONS DIVERSES
Lecture du courrier de l’école élémentaire de Vernoux en Vivarais pour une demande de subvention
pour un séjour scolaire. Une subvention de 60 € est versée par élève et cette demande s’inscrit dans
ce cadre aux séjours scolaires.
Présentation du rapport du SICTOMSED par Mr le Maire. Lecture des deux projets du SICTOMSED
(avantages et inconvénients) afin de diminuer le cout des ordures ménagères
Lecture du courrier de retour du conseil général concernant la réalisation de comptages dans la
traversée de la commune et qui conclut qu’au vu des vitesses relevées il n’y a pas lieu d’aménager la
départementale.
Organiser une réunion publique en Septembre et voir ce qui peut être fait (voir pour radar
pédagogique)
Au niveau de la Communauté de Communes, pour Rhôdacoop, réponse attendue pour l’installation
des malteurs (entreprise situé actuellement à BEAUCHASTEL qui travaille le malt nécessaire à la
fabrication de la bière). Ce serait une dizaine d’emplois de crées.

La séance est levée à 22H45.

