
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18 DECEMBRE 2019 

 

 

Présents : Marc Bourdon - Laëtitia Bourjat - Loïc Bourjat – 

Nicolas Carpentier - Françoise Deschamps - Michel Duclos - 

Denis Mandon - Romain Serpenet   

Absent excusé : Simon Rosant 
Absents : Hervé Besson - Delphine Gonnard 

 

  
Réunion publique tenue en mairie de Vaudevant, de 20h00 à 

22h00 

 

 

1. Délibérations 
 

Décision modificative : Afin d’intégrer les frais d’études 

et d’insertion, il convient de prendre une décision 

modificative d’ouverture de crédits en recette et en 

dépenses pour un montant de 28 506.34€. 

 

Indemnité conseil : Le conseil municipal décide de verser 

une indemnité de conseil au Trésorier payeur. 

 

Participation au repas des aînés : Le conseil municipal 

valide la demande de participation aux conjoints ou 

accompagnants des ayant droits lors du repas des aînés. 

 

Extension réseau eau potable : Le conseil municipal 

sollicite à nouveau officiellement le Syndicat Cance-Doux 

pour la réalisation des études et de l’extension du réseau 

d’eau potable sur les secteurs non desservis. 

 

 

2. Coordination générale 
 

Le PLU est exécutoire en date du 10 novembre 2019. Sa mise 

en ligne sur Géoportail sera effectuée prochainement. 

 

Le conseil municipal fait part de son attachement au 

maintien d’un service public de proximité ; notamment 

auprès des services de la DGFIP. 

 

La cérémonie des vœux du conseil municipal à la population 

aura lieu le dimanche 12 janvier 2020 à 10h30. 

 

 

3. Bâtiments communaux 
 

Les travaux d’accessibilité et de mise en conformité 

(sécurité) sont en cours. La commission de sécurité aura 

lieu le 19 décembre au CIS de Tournon. 

Le conseil municipal valide le remplacement du carrelage à 

la salle des fêtes ainsi que la modification du 

positionnement du bar existant. 

 



4. Voirie 
 

Le conseil municipal est favorable au renouvellement du 

marché pour l’année 2020 auprès de l’entreprise EVTP. 

 

Suite au récent épisode neigeux (15 novembre 2019) le 

conseil municipal est favorable à l’intervention d’une 

entreprise locale pour des travaux d’élagage dans les 

meilleurs délais. 

 

 

5. Cimetière 
 

Suite au renouvellement des concessions échues, des 

éléments de précision pourraient être apportés au 

règlement du cimetière. 

 
 

6. Travaux courants 
 

L’aménagement du jardin public est en cours. L’employé 

communal ainsi que les adjoints se chargeront de la pose 

du grillage le samedi 21 décembre. 

 

 

7. Chemin de randonnée 
 

Le projet de sentier d’interprétation « Sur les pas de 

Marie Mourier » arrive à son terme. Sa finalisation (mise 

en place du mobilier) est envisagée pour le début de l’été 

2020. 

 
 

    
La date du prochain conseil sera programmée ultérieurement. 


