CONSEIL MUNICIPAL DE VAUDEVANT
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 28 OCTOBRE 2014
Présents : Marc Bourdon – Laëtitia Bourjat – Loïc Bourjat – Françoise
Deschamps – Michel Duclos – Delphine Gonnard – Denis Mandon
Absents excusés : Hervé Besson (procuration à Marc Bourdon) – Nicolas
Carpentier
(procuration
à
Delphine
Gonnard)
–
Simon
Rosant
(procuration à Laëtitia Bourjat) - Romain Serpenet (procuration à
Denis Mandon)

Réunion publique tenue en mairie de Vaudevant, de 20H30 à 23H50

Le conseil municipal a pris connaissance des diverses
demandes, réclamations ou propositions d’administrés.

1. Coordination générale
L’achat d’un cendrier pour la Salle des Fêtes et d’une
poubelle extérieure pour le parking du restaurant La
Récré est envisagé.
Le litige à propos du mur de la cour du restaurant La
Récré est géré par l’assurance de la commune qui se
retournera contre l’entreprise ayant fait les travaux et
ainsi affaibli ce mur.
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à avoir
recours à une rédactrice juridique pour une cession de
terrain.
L’école
publique
de
Saint
Félicien
demande
une
participation pour une classe découverte. Trois enfants
de la commune sont concernés. Le conseil décide à
l’unanimité de participer.
La taxe d’aménagement a été votée en 2012, il convient
donc d’effectuer un nouveau vote cette année. Cette taxe
était de 2%, le conseil municipal décide de la passer à
3%.
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2. Bâtiments
Les extincteurs et blocs sorties de secours sont
installés. Les plans d’évacuations validés et posés
ultérieurement.
Une fuite sur la toiture des logements communaux a été
réparée provisoirement. La réfection du toit est à
envisager dès que possible.
L’entreprise Bourret devrait bientôt poser les portes
des logements communaux ainsi que les portes antipaniques dans les ERP.
Gîte d’étape : quelques petits travaux sont à prévoir
(pose de lambris…). Les derniers locataires ont signalé
que certains radiateurs électriques ne fonctionnent
plus.
L’entreprise
Grange
passera
identifier
le
problème.
Un inventaire du mobilier communal a été fait. Il sera
très utile notamment lors de la location du gîte ou de
la salle des fêtes.
Une personne est toujours fortement intéressée par l’exterrain Roux. La commune lui laisse jusqu’à fin novembre
pour donner sa réponse, au-delà ce terrain sera remis en
vente.
La parcelle communale d’environ 30 m² où se trouve le
bâtiment TDF va être mis en vente.
Maison Bonal : l’agence Courtial de Tournon est venue
faire une estimation de ce bien. Après discussion du
conseil municipal, il s’avère plus judicieux de le
mettre à la vente. Le conseil décide donc de le proposer
à la vente pour une somme de 89 000 €.
3. Voirie Communale, Cimetière
Suite
aux
fortes
pluies
d’octobre
quelques
travaux
d’entretien de voirie ont été effectués par Marc Bourdon,
Marc Bourjat et l’employé communal. Notamment nettoyer la
terre descendue des talus sur les routes, déboucher des
buses…
Route de Brudon : pour les travaux, la communauté de
communes à retenu l’entreprise Christian Savel et pour
l’enrochement, l’entreprise Brustlein.
Un état des lieux de la voirie sera fait prochainement par
Hervé Cheynel avec la commune et les propriétaires de bois
afin d’éviter toutes dépenses de voirie dues au débardage de
bois.
Les
panneaux
de
dénomination
des
voies
sont
posés
actuellement par les Brigades Vertes.
Une demande d’autorisation a été faite auprès d’ADIS HLM
afin de pouvoir installer une fixation sur la façade du
bâtiment leur appartenant pour accrocher une guirlande de
Noël.
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Un règlement pour le cimetière devient vraiment nécessaire.
4. Assainissement et eau potable / Travaux d’aménagement
Suite à des problèmes d’écoulement d’eau, le conseil
municipal envisage de faire appel à une entreprise pour
mettre des fumigène dans le réseaux des eaux usées afin
de déterminer si la séparation des eaux pluviales et des
eaux usées a bien été faite pour tous les bâtiments.
5. Information, animation
Commémoration du centenaire de la Première Guerre
Mondiale : des invitations seront envoyées pour cette
commémoration exceptionnelle qui sera suivie par un
verre de l’amitié et une exposition. Le 7 novembre, un
film sera diffusé à la salle des fêtes de la commune.
Le prochain bulletin municipal sera distribué fin
janvier 2015.
6. Communauté de communes
Vu l’augmentation du prix du goudron, le transfert
devra donc être réévalué à la hausse. Pour estimer
cette augmentation, il est nécessaire de connaître
parfaitement notre voirie communale. Pour cela un
repérage sera fait par Hervé Cheynel avant la fin de
l’année. La communauté envisage aussi de mutualiser les
moyens des communes. Afin de pouvoir exprimer un vote
correspondant aux vœux du conseil municipal et de la
commission communale de voirie, il semble nécessaire
que Laëtitia Bourjat, représentant la commune auprès de
la communauté de communes, fasse partie de cette
commission communale de voirie. Accepté à l’unanimité.
Un salon virtuel sera organisé pour promouvoir le
territoire.
Les 3ème entretiens du terroir ont eu lieu les 10 et 11
octobre.
Communication et numérique : le projet ADN est en
cours ; la question d’y adhérer se pose donc.
Office du Tourisme : la taxe de séjour sera révisée.
Le projet d’aménagement de l’ancienne école des frères
avancera selon les subventions obtenues.
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu en janvier
2014, sauf décision ou délibération urgente.
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