
COMMUNE DE VAUDEVILLE

COMPTE RENDU du Conseil Municipal du vendredi 30 juin 2017

PRESENTES Mesdames :
Marlène Bord, Fabienne DIGNIEL, Bernadette MATTIUSSI, Karine LESUEUR.

PRESENTS Messieurs :
Patrick CORNEFERT, Mathieu GENOT, Daniel MARCHAND, Hervé VOILLOT, Vincent 
STOLL.

Absents excusés : Madame Laure CAILLARD donne pouvoir à Madame Marlène 
BORD

Monsieur Patrick CLEMENT donne pouvoir à Monsieur Mathieu 
GENOT

Secrétaire de séance : Madame Bernadette MATTIUSSI

Ouverture de séance : 20h30

⦁ Elections Sénatoriales :
« Election des délégués titulaires et suppléants »
Candidats à l’élection des délégués titulaires : Laure CAILLARD, Vinent STOLL
Elu : Vincent STOLL (7 voix)

Candidats à l’élection des délégués suppléants : Laure CAILLARD, Patrick 
CORNEFERT, Karine LESUEUR, Daniel MARCHAND.
1 er suppléant : Daniel MARCHAND
2ème suppléant : Patrick CORNEFERT
3ème suppléant : Karine LESUEUR

⦁ Délibération 021/2017 : Indemnité de Conseil au trésorier :
A l’unanimité, le Conseil ne souhaite pas attribuer d’indemnité au receveur 
municipal.

⦁ Délibération 022/2017 : Validation des entreprises intervenant sur les 
travaux d’assainissement de la Commune :
L’entreprise Sade CGTH a obtenu le marché du lot n°2 pour la construction de 
la station d’épuration.

L’entreprise STPI a obtenu le marché du lot n°1 pour le réseau de transfert des 
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eaux usées (le poste de refoulement étant confié à IP-France, sous-traitant)

Validation à l’unanimité des présents (Mme Bord  ayant quitté le conseil)

⦁ Le point sur les travaux en cours : éclairage public :
Les travaux sont arrêtés actuellement pour 15 jours (période de vacances)
Les différents secteurs seront désormais regroupés sur un même compteur, ce 
qui nécessitera une seule facture.
Toutes les lumières des rues s’allumeront simultanément.

⦁ Le point sur la STEP : Bornage définitif :
Le bornage a eu lieu hier (29 juin). Les bornes qui délimitent la station sont 
désormais posées.

⦁ Le point sur le secteur Cléron : Bornage définitif :
Le bornage des parcelles est terminé.

⦁ Le point sur les travaux PAV :
Les travaux de terrassement dans le haut du village sont en cours (une 
subvention a été accordée)

⦁ Redevance incitative pour les ordures ménagères :
Chaque foyer a reçu un flyer exposant les modalités de fonctionnement du 
nouveau système (affichage rappelé en mairie, et à l’emplacement des 
containers)

⦁ Concernant le tri sélectif des containers :
Lors du ramassage des containers par le prestataire de service, les bennes sont 
contrôlées à leur arrivée au Centre de Tri. Si le contenu n’est pas conforme, 
elles sont redirigées vers un autre circuit avec un coût de traitement 
supplémentaire.

⦁ Objets hétérogènes :
Le système sera maintenu en 2018.

⦁ 16ème  trophée de la Communication :
Le site informatique de la mairie a été retenu pour concourir au 16ème trophée 
de la Communication.

⦁ Arrosage en période estivale :
Un arrêté préfectoral concernant l’arrosage est affiché en mairie.

⦁ Réfection du lavoir :
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Un nettoyage du lavoir a été effectué : cannettes, déchets divers en quantité 
impressionnante ont été évacués bénévolement (maire, enfants…) et 
l’ensemble a été nettoyé (objets anciens, pierres)
La réfection se poursuit.

⦁ Rappel des horaires de tonte et travaux de bricolage bruyants :
Lundi à Vendredi : 8h-12h et 14h-20h
Samedi : 9h-12h et 15h-19h
Dimanche et jours fériés: 10h-12h
Clôture de séance : 22h50
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