
COMMUNE DE 
VAUDEVILLE 

COMPTE RENDU du Conseil Municipal du vendredi 23 Août 2017 
 
PRESENTES  Mesdames : 
Marlène Bord, , Bernadette MATTIUSSI, Fabienne DIGNIEL 
 
PRESENTS Messieurs : 
Patrick CLEMENT, Patrick CORNEFERT, Daniel MARCHAND, Hervé VOILLOT, Vincent STOLL. 
 
Absents excusés : Madame Laure CAILLARD 
          Madame  Karine LESUEUR donne pouvoir à Monsieur Patrick CORNEFERT 

  Monsieur Mathieu GENOT donne pouvoir à Monsieur Patrick CLEMENT  
 

         
Secrétaire de séance : madame Fabienne DIGNIEL  
 
 
Ouverture de séance : 20h30 
 

Approbation du dernier compte rendu « abstention 1 » 
 
 
 Délibération 022/2017 : TARIF ASSAINISSEMENT 2018 : 

 
Après avoir exposé les conditions et conformément aux préconisations de l’organisme 
financeur afin de garantir un budget à l’équilibre dans le cadre des travaux 
d’assainissement, le taux de la redevance d’assainissement applicable au 1er janvier 
2018 sera porté à 1,82€/m3. 
 
Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 10 
Validation à l’unanimité des présents 
 

 Délibération 023/2017 : REALISATION EMPRUNT AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS 
ET CONSIGNATION 
 
Conformément au budget d’investissement, monsieur le maire présente au conseil 
municipal la mise en place du prêt pour la réalisation des travaux d’assainissement de 
la commune. Le dossier présenté par la caisse des dépôts et consignation est fixé sur 
une durée de 25ans pour un montant de 118 953€ au taux fixe de 1,89%. 
 
Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 10 

           Validation à l’unanimité des présents  



 
 

 Délibération 024/2017 : vacance du poste de 1er adjoint (modification de l’ordre du 
tableau). 
 
Considérant la vacance du poste de 1er adjoint au maire, l’ordre du tableau et 
remonté. Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est 
nécessaire de pourvoir le poste vacant de 1er adjoint. Après en avoir délibéré, l’ordre 
du tableau est remonté et par conséquent monsieur Daniel MARCHAND occupant 
actuellement les fonctions de 2ème adjoint est désigné en qualité de 1er adjoint au 
maire. 
 
Contre : 0  Abstention : 0  Pour : 10 

           Validation à l’unanimité des présents  
 
  

 ONF : 
 
Suite au départ de monsieur GEORGES,  garde forestier  à l’office national des forêts et  
référent  de la commune de Vaudeville, monsieur PEULTIER, successeur sur le poste a 
été reçu en mairie  afin de prendre connaissance du plan de gestion du patrimoine 
forestier en cours, ainsi que pour préparer la session d’abattage et d’affouage 2018.  
 
 

 BRIOCHE DE L’AMITIE 

 
Dans le cadre de cette opération, les bénéfices générés financent des structures d’handicap 
AEIM. Afin de pérenniser cette action sur le territoire de la commune, les personnes désireuses 
de participer à la vente des brioches pourront se  faire connaître en mairie.  (Rappel des dates, 
période du 2 au 8 octobre) 

 

 
 

Clôture de séance : 21h45 


