CONSEIL MUNICIPAL DE VAUDEVANT
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 SEPTEMBRE 2014
Présents : Marc Bourdon – Laëtitia Bourjat – Loïc Bourjat – Nicolas
Carpentier – Françoise Deschamps – Michel Duclos – Delphine Gonnard –
Denis Mandon – Simon Rosant - Romain Serpenet
Absent : Hervé Besson
Réunion publique tenue en mairie de Vaudevant, de 20H30 à 23H50

1. Coordination générale
A partir du 1er octobre 2014, les horaires d’ouvertures
de la mairie sont modifiés : lundi de 13h45 à 16h45,
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.
2. Bâtiments
L’entreprise Bourret, retenue pour le changement des
portes des logements communaux, propose un devis de 277€
HT pour la pose d’une imposte et d’un groom sur la porte
d’entrée
du
bâtiment.
Ce
devis
est
accepté
à
l’unanimité.
Les extincteurs, alarmes incendie… ont été posées début
septembre. Le bloc sortie du gîte ne fonctionne pas
correctement et sera remplacé pour la somme de 75€. Il
ne restera plus qu’à poser les plans d’évacuation.
Le terrain mis en vente par la commune a été visité par
un particulier et par Vivarais Habitat. Les contraintes
étant nombreuses avec Vivarais Habitat, il serait plus
judicieux de céder ce terrain à un particulier.
Une personne a pris contact avec la mairie à propos de
l’ex-maison Bonal. La question de l’évaluation de ce
bien est posée.
Un inventaire sera pratiqué au gîte, ainsi que pour le
mobilier communal.
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3. Voirie Communale, Cimetière
Enrobé et/ou goudron : posé mi-août sur les chemins de
Mahussier, Grand Astier, Ruchat, Gibet, La Blache.
Route de Brudon : des travaux urgents sont à prévoir ;
l’étude est en cours.
4. Assainissement et eau potable / Travaux d’aménagement
Le nouvel adressage arrive à terme. Le conseil municipal
a choisi les panneaux (police crème sur fond marron pour
la nomination des chemins et routes ; police marron sur
fond crème pour les numéros).
La remise d’ouvrage (RD115) au Conseil Général à eu
lieu.
La commission contactera certains propriétaires pour
obtenir
leur
autorisation
afin
d’accrocher
les
guirlandes lumineuses de Noël sur leurs façades.
5. Information, animation
Commémoration de la guerre de 1914-1918 : lors de la
commémoration du 11 novembre, une exposition aura lieu
à Vaudevant. Un film sera diffusé à la salle des fêtes
le 7 novembre à 19 heures. Une réunion de préparation
de cet événement est prévue le 26 septembre à 19 heures
à la mairie. Tous les habitants y sont les bienvenus.
(La commune est à la recherche de tous documents,
témoignages… concernant cette guerre)
Décoration de l’Ardéchoise : La commune de Vaudevant
est arrivée 3ème au classement de la catégorie « Ardèche
Verte», et remporte un chèque d’un montant de 200 €.
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