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CONSEIL MUNICIPAL DE VAUDEVANT 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10 MARS 2014 
 

 

Présents : Jean Pol Badouard - Isabelle Besseas – Hervé Besson - Marc 

Bourdon – Laetitia Bourjat - Michel Duclos - René Dufaut– Delphine 

Gonnard - Joseph Nicolas 

 

Absents excusés : Aurélie Girard 

 

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

 

 

En début de séance, Monsieur le Maire note l’importance que revêt 

cette réunion pour plusieurs conseillers qui ne se représentent pas : 

Joseph Nicolas (4 mandats), René Dufaut et Jean-Pol Badouard (3 

mandats), Isabelle Besseas et Aurélie Girard (1 mandat). 

Il se félicite qu’une liste ait pu être mise sur pied pour la 

prochaines élection et qu’elle puisse assurer la continuité des 

tâches entreprises, dans le même esprit. 

Il remercie l’ensemble de l’équipe, ainsi que le personnel communal 

pour tout le travail fourni au cours de ce mandat, qui a profondément 

changé l’image du village. Les derniers travaux en cours sur la 

Départementale en témoignent, qui donnent satisfaction à la grande 

majorité de la population. 

Il note que si depuis 4 ans, un effort fiscal a été demandé à la 

population, il reste en dessous de la moyenne des autres communes du 

canton et qu’il a surtout servi à la modernisation des réseaux et de 

l’urbanisme, indispensables. 

Il informe enfin que l’endettement de la commune aura diminué au 

terme de ce mandat, ce qui ouvrira des possibilités à la prochaine 

équipe municipale. 

   

     

1. Approbation du compte administratif et du compte de gestion 
2013 

 

 VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 ET APPROBATION DU COMPTE DE GESTION.  
Adopté à l’unanimité. 

Section de fonctionnement : 

- Dépenses : 107 975.41 

- Recettes : 146 000.22  

Section d’investissement : 

- Dépenses :  40 767.86 

- Recettes : 181 497.43 

L’affectation de résultat sera la suivante : 

- Au compte 1068 investissement     86 638.86 

- Au compte 002 excédent de fonct. reporté   7 474.15 
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2. Programme de voirie 2014 
 

 Le goudronnage des voies communales de Couleyre, du Vert 

et de Grabonnette au Pré est envisagé ; ainsi que divers 

travaux d’entretien. 

 Au cimetière, des marches ont été bâties. Contact sera 

repris avec l’entreprise Hartinger pour l’ossuaire. 

 

 

3. Aménagement / Urbanisme 
 

Un avenant a été pris, dans le chantier d’aménagement du 

RD115, pour la pose d’une buse à l’entrée du village côté 

Saint-Félicien pour la somme de 3000 €. Adopté à 

l’unanimité.  

 

 

 

4. Bâtiment 
 

La vente du bâtiment de La Récré à été signée pour 80 000 €. 

 

5. Information / Animation 
 

 Le bulletin municipal paraîtra après les élections 

municipales 

 

6. Communauté de Communes 
 

 Depuis la reprise par les établissements Brossier, les 

ventes de carburant de la station service ont augmenté de 

80%. 

 ORC : un comité de pilotage aura lieu en mars. 

 Un poste de directrice est libre pour le centre aéré. 

 Office du Tourisme : Monsieur Régal en sera le Président 
et Monsieur Bouvet le vice-président. 

 Le site de la communauté de commune est en ligne : 

paysdesaintfelicien.fr 

 La commune de Vaudevant aura un seul représentant à la 
communauté de commune (plus un suppléant). 

 

7. Divers 

 Le conseil municipal a décidé d’acquérir les deux 

registres d’état civil scannés par l’association SAGA pour 

un montant de 200 €. 

 


