
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 26 NOVEMBRE 2019 

 

 

Présents : Marc Bourdon - Laëtitia Bourjat - Loïc Bourjat – 

Nicolas Carpentier - Françoise Deschamps - Denis Mandon - 

Romain Serpenet - Michel Duclos – Simon Rosant 

Absents excusés : Nicolas Carpentier (procuration à Laëtitia 
Bourjat) - Michel Duclos (procuration à Françoise Deschamps) 

Absents : Hervé Besson - Delphine Gonnard 
 

  
Réunion publique tenue en mairie de Vaudevant, de 19h00 à 

22h00 

 

 

1. Coordination générale 

 
 

• Plan Local d’Urbanisme (PLU) : le PLU est exécutoire 

depuis le 15 novembre 2019. 
 

• Collecte des ordures ménagères : 

La mise en place des bacs semi-enterrés (qui remplaceront 

définitivement les bacs à roulettes) est repoussée. 

• Fonds de concours :  
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à 

solliciter, auprès d’Arche Agglo, des fonds de concours 

pour les divers grands projets (aménagement rue des 

Fleurs, rue du Martel, secrétariat…). 

 

 

2. Bâtiments et terrains communaux 
 

 

• Mise en Accessibilité de la Mairie, de la salle des 

fêtes et création d’un toilette public : 
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à solliciter 

le fonds de concours auprès d’Arche Agglo pour ces 

travaux. 

 

Aménagement du secrétariat de Mairie : Le conseil 

municipal autorise Madame le Maire à solliciter le fonds 

de concours auprès d’Arche Agglo pour ces travaux. 
 

 

3. Voirie communale, cimetière, travaux courants 
 

 

• Voirie communale : 

 

Le conseil municipal autorise Madame le Maire à solliciter 

le fonds de concours auprès d’Arche Agglo pour les travaux 

d'aménagement et de sécurisation de la Rue des Fleurs. 

 

• Travaux courants : 



 
Au jardin public : Le conseil municipal autorise Madame le 

Maire à solliciter le fonds de concours auprès d’Arche 

Agglo pour ces travaux. 

Travaux divers : L’agent communal et un agent de l’agglo 

ont posé un nouveau grillage près du gîte. 

 

• Cimetière communal : 

 
Les concessions sont à jour. Les arrêtés de reprise de 

concessions non renouvelées ou à l’abandon seront pris par 

Madame le Maire. 
 

 

4. Information, animation 
 

 

• Repas des aînés : Une bonne participation cette 

année. 

 

• Bulletin municipal : En raison des prochaines 

élections municipales, le bulletin municipal paraîtra fin 

avril 2020. 

 

• Vœux : Les vœux du conseil municipal auront lieu le 

12 janvier 2020 à 10h30 salle du conseil. 

 

• Décorations de Noël : Les guirlandes lumineuses 

seront installées le 13 décembre 2019. 

 

 

5. Transports scolaires 
 

• École de rattachement pour la commune : Le conseil 

municipal confirme que l’école publique et l’école privée 

de rattachement sont celles de Saint Félicien. 

 
 

 

    
La date du prochain conseil sera programmée ultérieurement. 


