COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 08 SEPTEMBRE 2006
Présidence : M. DEGRANDE Michel, Maire
Présents : MM LESBROS, KURZYNA, DEMARQUET, LEPOLARD,
MMES MINET, DULOQUIN, DOLLE
Absents excusés : MM PREMONT, LACHEROY, MAERTENS, CHARPENTIER
Absents : MM BIDAUX, BRUGNEAUX
PLAN LOCAL D’URBANISME : L’élaboration d’un P.L.U. ayant été décidée par délibération du
Conseil Municipal en date du 02 juin 2006, différents bureaux d’études ont été sollicités afin d’établir des devis
permettant de chiffrer le coût de ce projet.
L’élaboration du PLU est échelonnée sur environ 2 ans :
ère
- 1 étape : recueil et analyse des données (état des lieux de la commune), propositions d’aménagements
ème
- 2 étape : phase de concertation
ème
- 3 étape : arrêté du projet
ème
- 4 étape : dossier soumis à enquête publique
ème
- 5 étape : approbation du PLU
ENQUETE PUBLIQUE DU ZONAGE POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
L’enquête publique du zonage d’assainissement collectif et non collectif des eaux usées de la commune de
Vendeuil se déroule du 07 septembre au 10 octobre 2006. Le dossier est déposé en Mairie. Le commissaire
enquêteur sera présent en Mairie les 22 septembre et 10 octobre 2006 de 09h00 à 12h00.
L’enquête a pour but de définir les zones du village qui seront concernées par l’assainissement collectif. Il s’agit
de la première étape dans le déroulement du projet d’assainissement.
DELIBERATION POUR L’ADHESION DE NOUVELLES COMMUNES AU SIAN : De
nouvelles communes ayant sollicité leur adhésion au Syndicat d’Assainissement du Nord (S.I.A.N.) , le Conseil
Municipal émet un avis favorable à leur adhésion. Il s’agit des communes suivantes :
- Pour la compétence assainissement collectif : Becquigny (02), Clacy et Thierret (02), Berneville (62)
- Pour les compétences assainissement collectif et non collectif : Bourlon (62), Nouvion le Vineux (02)
- Pour les compétences assainissement collectif, non collectif et eaux pluviales : Gouzeaucourt (59),
Steenwerck (59)
REFECTION DE LA TOITURE DE L’EGLISE : Les devis reçus concernant la réfection de la toiture
de l’église ont été étudiés. Le devis de l’entreprise FONTAINE Jean-Louis a été retenu pour un montant de
55.805,11 € TTC. Une subvention de 30% du montant H.T. des travaux a été accordée par l’Etat, soit 13.998,00 €.
…/…

C.C.V.O. : Travaux prévus pour 2007 : Une demande de travaux va être faite auprès de la C.C.V.O. pour
les travaux suivants :
- Changement des fenêtres et volets au logement de la poste
- Réfection des portes de la cour de la Mairie, de l’école et de la Poste. Réfection des
portes du cimetière
- Aménagement des toilettes de la salle du stade
SAUR : Etude de devis : Le devis de la SAUR concernant le château d’eau a été étudié. Il concerne
l’achat d’une pompe de réserve, le remplacement de l’armoire électrique, une alarme anti-intrusion et la pose
d’une sonde de niveau. Le coût de ces aménagements étant trop important et le budget du service des eaux ne le
permettant pas, le Conseil Municipal décide l’acquisition d’une pompe de réserve qui restera disponible en cas de
défaillance de la pompe actuelle. Le remplacement de l’armoire électrique sera vu ultérieurement.
A.R.F. : Le recours en annulation de l’arrêté du préfet en date du 02 juin 2006 est toujours en cours
d’élaboration. Une relance a été faite auprès des 45 communes susceptibles d’être exposées aux retombées
relatives aux activités de la Société A.R.F., afin qu’une majorité d’entre elles s’engage dans le recours.
Les particuliers peuvent également se joindre au recours en annulation de l’arrêté préfectoral autorisant les
activités d’incinération de la Société A.R.F afin de montrer le désaccord massif de la population.
- La commune étant également propriétaire d’une parcelle concernée par la servitude d’urbanisme liée à
l’arrêté du 02 juin 2006, un recours va être engagé afin de contester ladite servitude d’urbanisme.
ECLAIRAGE PUBLIC ALLEE DES TILLEULS : Suite aux dégradations de l’éclairage public allée
des Tilleuls, la mise en service des travaux a dû être retardée afin de contrôler le bon fonctionnement des appareils.
Le montant des réparations devrait être plus élevé que prévu. Les coupables ayant été identifiés, la commune
espère être remboursée en totalité des frais engagés pour les réparations.
DEGRADATIONS : De nombreux vols et dégradations ont été commis dans la commune ces dernières
semaines. Il est inadmissible que les coupables restent impunis ! Toute personne témoin d’un tel acte, doit
impérativement le signaler à la gendarmerie.
SITE INTERNET : - Le site de Vendeuil créé par M. CARMINE Olivier va être repris au nom de la
commune de Vendeuil. La commune supportera donc logiquement les charges relatives au fonctionnement de ce
site.
- L’ADERMAS a proposé un projet de borne Internet accessible au public et gratuit
qui pourrait être installé à la Mairie. Le Conseil Municipal donne son accord pour ce projet, le coût prévisionnel
restant à charge de la commune étant de 400 € pour l’installation et l’achat du matériel.
LOGEMENTS SCOLAIRES : Suite aux demandes de logements déposées en Mairie, le Conseil
Municipal a décidé de louer les logements comme suit :
- Logement sis au n°3 rue Jules Ferry loué à Mme GILBERT Manon
- Logement sis au n°5 rue Jules Ferry loué à Mme BENOIT Colette
RENTREE SCOLAIRE : L’école Paul Carette accueille 120 élèves pour l’année scolaire 2006-2007
CYCLO-CROSS : Cette année, le cyclo-cross de Vendeuil aura lieu le Dimanche 17 décembre.
PLAN VIGIPIRATE : Au regard de l’actualité internationale et de la menace terroriste, la Préfecture tient à
rappeler que le Plan VIGIPIRATE est maintenu au niveau Rouge. Par conséquent, les mesures antérieures telles
que l’interdiction de stationnement devant les établissements scolaires et les lieux de culte, le signalement à la
police de tout fait suspect… restent en vigueur.
…/…

ASSOCIATION DYNAMIC’S GYM : L’association propose à partir du 05 septembre, un cours de gym
ouvert à tous. Les cours se déroulent chaque mardi de 18h30 à 19h30 salle de la Mairie. Pour tout
renseignement, contacter Mme NERON au 03.23.07.82.83
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES : L’association des parents d’élèves recherche des
bénévoles afin d’aider à l’organisation de différentes manifestations. Rappelons que l’association a pour but de
récolter des bénéfices en vue d’offrir un goûter de Noël aux enfants de l’école et de participer financièrement aux
activités extrascolaires. Pour tout renseignement, contacter Mme HENNEQUIN Isabelle au 03.23.07.41.04
Une réunion d’information est organisée samedi 16 septembre 2006 à 09h15 salle de la Mairie.
FOOTBALL CLUB : La reprise de l’entraînement pour les
jeunes de l’école de football aura lieu le mercredi 13 septembre. Les entraînements se déroulent tous les mercredi
de 15h30 à 17h30. Pour tout renseignement, contacter M. LEPOLARD Dominique au 03.23.56.41.67
CLUB LOISIRS : Le Club Loisirs a repris ses activités le mardi 05 septembre. Le club se réuni chaque
mardi de 14h00 à 17h00 et propose des activités manuelles (couture, tricot…) et des jeux. Tout nouvel adhérent est
le bienvenu. Pour tout renseignement, contacter Mme WACQUET Georgette au 03.23.07.85.39
RANDONNEE V.T.T. : Une randonnée VTT organisée par l’association « Musicochoeur » empruntera
une partie du territoire de notre commune le dimanche 17 septembre. Lors de cette journée nature sont prévus une
sortie pédestre et 2 sorties VTT au départ du site « L’étang » à Itancourt. Pour tout renseignement, contacter M.
PEZET au 03.23.68.40.85 ou M. VERON au 03.23.07.84.93
QUALITE DE L’EAU : Les dernières analyses effectuées ont démontré que l’eau distribuée dans la
commune est conforme aux exigences de qualité. L’eau est consommable.
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : Les nouveaux Vendeuillois sont invités à
er

venir s’inscrire sur les listes électorales au secrétariat de mairie. Les inscriptions sont ouvertes du 1 septembre au
31 décembre. Il est impératif de se munir d’une pièce d’identité.
INSCRIPTION SUR LES LISTES DE RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes gens nés en
septembre, octobre, novembre 1990 doivent obligatoirement venir se faire inscrire pour le recensement militaire au
secrétariat de mairie.
TRANSPORT DANS L’AISNE : Le Centre d’Information des transports de l’Aisne (C.I.T.A.) vous
informe sur tous les transports (bus, car, train). Un seul numéro pour être bien informé : n°Azur : 0.810.75.00.00
RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS : M. CARON Alain, se propose de ramasser les ferrailles et les
ème

encombrants tous les 2 lundi de chaque mois. Le prochain ramassage aura donc lieu le lundi 09 octobre. Pour
tout débarras de maison vous pouvez contacter M. CARON au 06.74.70.37.62 ou au 03.23.60.03.94
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNE
DU 20 MARS 2006 AU 14 OCTOBRE 2006 INCLUS :
MARDI
15 H-19 H

MERCREDI
10 H-12 H

JEUDI
15 H-19 H

VENDREDI
10 H-12 H

SAMEDI
15 H-19 H

DU 16 OCTOBRE 2006 AU 17 MARS 2007 INCLUS :
LUNDI
14 H-16 H

MERCREDI
14 H-16 H

JEUDI
14 H-16 H

SAMEDI
10 H-12H

HALTE GARDERIE ITINERANTE « La Souris Verte » : La halte garderie itinérante de la
Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise accueille les enfants de 3 mois à 6 ans et leur propose jeux,
activités d’éveil et de motricité…
LUNDI

MARDI

MERCREDI
Journée continue
09H00 à 16H00
Ribemont
Ancienne école de Lucy Journée continue
9H00 à 16H00
Moÿ de l’Aisne
Centre social 09H00 à 12H00
Ribemont
Ancienne école de Lucy Journée continue
09H00 à 16H00
Ribemont

JEUDI

Ancienne école de Lucy
L’ensemble des permanences est accessible aux enfants domiciliés dans l’une des communes de la C.C.V.O.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la halte garderie au 06.08.86.19.19 ou la C.C.V.O. au
03.23.66.86.91

DATES À RETENIr
16 septembre 2006
25 septembre 2006
27 septembre 2006
30 septembre 2006
09 octobre 2006
09 octobre 2006
15 octobre 2006
22 octobre 2006

Concours de pêche organisé par l’Association des pêcheurs Vendeuillois
Ramassage des sacs de tri sélectif
Ramassage de bois et de branchages
Repas dansant organisé par le Comité des Fêtes
Ramassage des sacs de tri sélectif
Ramassage des encombrants
Open de fléchettes organisé par l’USDN
Loto organisé par l’Association des parents d’élèves

PROCHAINES RENCONTRES DE FOOTBALL A VENDEUIL
24 septembre 2006
01 octobre 2006
15 octobre 2006

Vendeuil B reçoit Séry les Mézières
Vendeuil A reçoit Gauchy-Grugies
Vendeuil B reçoit Alaincourt

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
LE VENDREDI 13 OCTOBRE 2006

