CONSEIL MUNICIPAL DE VAUDEVANT
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 13 JANVIER 2014
Présents : Jean Pol Badouard - Isabelle Besseas – Hervé Besson - Marc
Bourdon – Laetitia Bourjat - Michel Duclos (arrivé à 21H30) - René
Dufaut - Aurélie Girard – Delphine Gonnard - Joseph Nicolas
Réunion publique tenue en mairie de Vaudevant, de 20H30 à 22H30

1. Commission Voirie/Cimetière
1.1. Voirie
- La commission Voirie a fait un recensement des besoins
d’entretien de la voirie avec M. Cheynel de la Communauté de
Communes. Il est à noter que le mur vers la maison Seignovert
(Brudon) est en mauvais état.Le prochain Conseil devra
définir les priorités, sur proposition de la Commission.
- Le curage des fossés a été réalisé : au total 1,4 km.
- Petits chantiers annexes : un bi-couche sur la place du jeu
de boules a été réalisé.
1.2. Cimetière
- Petits travaux en cours : la construction d'un escalier pour
accéder à la dernière allée est programmée et la création
d’un ossuaire commandée ; deux devis étaient proposés, celui
de l’Entreprise Hartinger a été retenu pour 1750.00€ HT
2. Commission Aménagement/Urbanisme
2.1. L’enfouissement des « réseaux secs »
À la surprise générale, le SDE07 et ERDF ont pu enfin se
mettre d’accord pour effectuer le raccordement électrique,
enlever tous les fils qui enlaidissaient la traversée de
notre
village
et
enlever
les
2
poteaux
en
ciment
particulièrement laids.
Les 4 candélabres ont pu être branchés et illuminent la rue
d’une lumière orangée.
2.2. L’aménagement du CD115
- Le chantier avance correctement, avec l’entreprise Eurovia et
notre maitre d’œuvre M. Mounard.
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- Alain Chevret a presque fini les travaux de maçonnerie devant
la maison Serpenet.
- Une grande partie des caniveaux est posée.
- Durant l’avancée du chantier, si des problèmes surviennent ou
des questions se posent, les habitants sont invités à venir
les exposer lors des réunions de chantier du lundi 14H00.
2.3. Des échanges de terrains sont toujours en préparation.
2.4. Une solution peu onéreuse, pour acheminer l’eau de la
ville au quartier des Grandoules en évitant les ruptures
d’approvisionnement a été trouvée. Merci à Mr Poulenard de
l’avoir facilitée et à MMme Ployon pour leur patience.
3. Commission Bâtiment/Terrains communaux
3.1. Restaurant « La Récré » : au terme de trois réunions, le
Conseil municipal a conclu sa réflexion en apportant une
réponse positive à la proposition des gérants actuels de la
Récré, d’acheter les murs du restaurant (et le logement
situé au-dessus) pour une somme de 80 000 € (7 voix pour et
3 voix contre).
Sur le principe, le Conseil estime que cela ne pourra
qu’encourager les gérants à s’approprier, embellir et
valoriser ce qui est leur outil de travail, avec pour
conséquence un renforcement de leur renommée et donc de
celle de la commune.
D’un point de vue financier, la somme convenue est conforme
au prix du marché, et fait suite à l’expertise d’un notaire
et d’un agent immobilier.
Elle pourra servir à la rénovation de la « maison Bonal »
actuellement non-louable, à l’amélioration des autres
logements communaux.
3.2. Le terrain à bâtir situé à Pervenchères sous la route
départementale est toujours à la vente, pour 44 000 €.
4. Commission Information/Animation
4.1. Le site internet est en ligne « www.vaudevant.fr ».
Il est excellent et mérite le détour.
4.2. Le prochain bulletin municipal sortira en février.
4.3. Les « vœux du maire » sont fixés au dimanche 19 janvier à
16H30, avec en 1ère partie un spectacle de chansons en patois.
Toute la population est invitée gracieusement.
5. Retour Communauté de communes
- La station-service est ouverte : les prix ont baissé de 0,11
€/litre et sont alignés sur ceux des supermarchés d’Annonay.
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- rappel : 100 étudiants en architecture et leurs professeurs
seront accueillis. Il leur sera demandé de caractériser le
paysage de notre territoire.
- Déchetterie de Colombier le Vieux :
- Une collecte de pneus de véhicules légers aura lieu le
lundi 20 janvier matin, mercredi 22 janvier matin et le
samedi 25 janvier après-midi.
- Une collecte d’amiante (pour les particuliers) aura lieu
le lundi 17 février matin, mercredi 19 février matin et le
samedi 22 février après-midi.
6. Points divers
Les membres du Conseil ont précisé leur position pour les
prochaines élections communales :
- 7 d’entre eux ne se représenteront pas
- 2 ne se prononcent pas encore
- 1 compte se représenter
Prochaine réunion le lundi 24 février 2014 à 20h30.
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