COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 2 FÉVRIER 2020
Présents : Hervé Besson - Marc Bourdon - Laëtitia Bourjat Loïc Bourjat – Nicolas Carpentier - Françoise Deschamps –
Michel Duclos - Denis Mandon - Romain Serpenet
Absent excusé : Simon Rosant (pouvoir à Laëtitia Bourjat)
Absente : Delphine Gonnard
Réunion publique tenue en mairie de Vaudevant, de 19h30 à 22h00
1. Coordination générale
•

•

•

•

Dissolution du Syndicat Intercommunal d’Energies du Doux et
de l’Ormèze et répartition de l’actif et du passif et des
résultats entre les collectivités membres : adopté à
l’unanimité des voix.
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à solliciter
différentes subventions pour la mise aux normes et la
rénovation énergétique des bâtiments publics auprès de
l’État (DETR et DSIL) et du Département (Pass Territoires)
et l’autorise à signer tous documents afférents à ces
demandes.
Il est fait part d’un courrier du conjoint d’une
propriétaire indiquant avoir procédé à quelques petits
travaux de débroussaillage sur la voie communale. Il demande
une compensation financière à la mairie. Le conseil
municipal décide à l’unanimité de ne pas donner suite à
cette demande.
Arche Agglo à lancé la consultation concernant le mobilier
du sentier « Sur les pas de Marie Mourier » est en cours.

2. Bâtiments et terrains communaux
•
•
•

L’APAVE a effectué une visite pour la mise aux normes des
bâtiments publics.
Le conseil municipal va étudier des devis pour l’aménagement
et l’équipement d’un bar dans la salle des fêtes.
Un locataire à remis son préavis et quittera son logement
mi-avril 2020.

3. Voirie communale, cimetière, travaux courants
•
•

Un état des lieux a été effectué afin de répertorier les
travaux de voirie à inscrire au budget 2020.
L’aménagement du jardin public et du jeu de boules est
quasiment terminé. Reste à installer les poteaux autour du
jeu de boules et faire les plantations de végétaux.

•

Les travaux d’aménagement devant la mairie, rue du Martel
et rue des Fleurs sont en cours.
4. Information, animation

•
•

Le concours de belote organisé par le Comité des Fêtes de
Vaudevant aura lieu le 23 février.
La « matinée boudin », organisée par l’ACCA aura lieu le 22
mars 2020.

La date du prochain conseil sera programmée ultérieurement.

