
 
 

 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 02 FEVRIER 2007 
 

Présidence : M. DEGRANDE Michel, Maire 
Absent excusé : M. CHARPENTIER Pierre   Absent : M. BIDAUX Thierry  
 

 

Monsieur le Maire, ses Adjoints, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 
les membres du C.C.A.S., les employés municipaux vous adressent leurs vœux les 

plus sincères pour l’année 2007. 
 

Nous tenons également à remercier les Vendeuillois, toujours plus nombreux à 
décorer leur maison et qui contribuent ainsi à égayer notre village  

pendant les fêtes de fin d’année. 
Concours des illuminations : Voici les foyers récompensés cette année : 

1er prix : M. Mme VERVAECK Fabrice 

2ème prix : M. Mme ROLL Michel 
3ème prix : M. Mme BAUDRY Pierre 
4ème prix : M. Mme CLAUET Jacques 

M. DERMONT Gilbert, M. SALEINE Roger, M. MASY Gilles, M. LAGRIVE Hervé,  
M. MAERTENS Roger, M. DELOT Christophe récompensés par une bouteille de champagne. 

 

FETE COMMUNALE 23, 24 ET 25 JUIN 2007FETE COMMUNALE 23, 24 ET 25 JUIN 2007FETE COMMUNALE 23, 24 ET 25 JUIN 2007FETE COMMUNALE 23, 24 ET 25 JUIN 2007 : Le Conseil Municipal donne son accord aux forains 
habituels pour leur installation sur la fête communale qui se déroulera les 23, 24 et 25 juin 2007.  
Durant ce week-end de fête, les attractions pour les petits comme pour les grands seront au rendez-vous : manège 
enfantin, auto scooter, chenille « circuit des neiges », tir à la carabine, confiserie, attrape peluche. Sans oublier la 
traditionnelle course cycliste du samedi, organisée par l’Union Sportive de Ham et une animation qui sera 
proposée le dimanche après-midi.  
 

SARL LV CALCAIRESARL LV CALCAIRESARL LV CALCAIRESARL LV CALCAIRE    : enquête publique: enquête publique: enquête publique: enquête publique : Une enquête publique se déroule du 29 janvier au 1er mars 
2007 à la mairie de Vendeuil, sur une demande d’autorisation d’exploiter une carrière de craie sur le territoire de 
la commune. Cette demande est présentée par la SARL LV CALCAIRE dont le siège social est situé 2 rue de 
Chevennes 02250 La Neuville Housset.  L’ensemble de la production de cette carrière sera utilisé soit pour 
amender des terres agricoles après un concassage à l’état humide soit sans aucun traitement pour confectionner ou 
renforcer des chemins ruraux. 
 

PROGRAMME DES TRAVAUX  POUR L’ANNEE 2007PROGRAMME DES TRAVAUX  POUR L’ANNEE 2007PROGRAMME DES TRAVAUX  POUR L’ANNEE 2007PROGRAMME DES TRAVAUX  POUR L’ANNEE 2007 :  
- La réfection du clocher de l’église est en cour par l’entreprise FONTAINE de Danizy.  
- Les travaux de rénovation de l’ancien secrétariat et des salles d’archives sont actuellement réalisés par 

les agents de la CCVO. Les fenêtres étant très abîmées, elles ont dû être remplacées pour un coût 
supplémentaire de 12.000 €. Les plafonds ont été rabaissés et l’isolation terminée. Une deuxième 
période de travaux sera programmée en novembre pour la mise en peinture de ces salles par les 
services de la CCVO 

 



- La réfection des portails de cour de la mairie, de l’école, du cimetière et de la poste, le changement des 
fenêtres et volets du logement de la poste, la pose du carrelage de sol dans les toilettes de la salle du 
stade, ont été demandés aux services de la CCVO.  

- Un devis a été établi par la CCVO pour la réfection du trottoir et l’aménagement d’un parking devant 
la Maison de Retraite pour un montant total de 30.164,11 €. Ces travaux devraient être réalisés au mois 
de mars. 

- Une demande de subvention au titre des amendes de police a été déposée afin de remettre aux normes 
les panneaux de signalisation dans la commune. 

- La réfection de la rue du Châtelet, de la rue du Petit Moulin et de la rue Henri Martin sera réalisée avec 
une subvention au titre du Fond Départemental de Solidarité.  

- Une demande de subvention DGE va être demandée pour l’achat d’un tracteur pour la commune, la 
demande faite en 2006 n’ayant pas été retenue. Une demande de subvention parlementaire sera 
également demandée en complément afin de réduire au maximum le coût de cet investissement. 

 

SERVICE DE MEDECINE PROFESSIONNELLESERVICE DE MEDECINE PROFESSIONNELLESERVICE DE MEDECINE PROFESSIONNELLESERVICE DE MEDECINE PROFESSIONNELLE : Monsieur le Maire informe l’assemblée sur la 
nécessité de reconduire l’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du Centre de Gestion afin 
de faire bénéficier les agents communaux d’une surveillance médicale. Le Conseil Municipal retient cette 
proposition et autorise le Maire à signer la convention. 
 

PLUPLUPLUPLU    : avancé: avancé: avancé: avancée du dossiere du dossiere du dossiere du dossier : Le bureau d’étude HarmoniEPAU a commencé à établir l’état des lieux de la 
commune. Une première réunion  aura lieu début mars afin d’étudier le « Porter à Connaissance » établi par les 
services de la Préfecture, répertoriant les différentes activités du village. 
 

TELETHONTELETHONTELETHONTELETHON : La journée organisée au profit du Téléthon a encore connu un beau succès. Le ramassage des 
papiers et cartons a permis de collecter 408,96 € (pour 5T680). Les dons et bénéfices des animations et repas, 
ainsi que les dons collectés par les enfants de l’école (133.80 €) s’élèvent à 1.739,75 €. Soit un total de 2.148,71 € 
reversés à l’AFM. Un grand merci aux donateurs, aux bénévoles ainsi qu’aux enfants et instituteurs de l’école. 
 

LIVRETS NOUVEAULIVRETS NOUVEAULIVRETS NOUVEAULIVRETS NOUVEAU----NESNESNESNES    : Le Conseil Municipal a décidé de reconduire l’opération livret nouveau-né 
pour l’année 2007. La somme de 30 € sera versée à la Poste de Vendeuil pour chacun des 8 enfants nés en 2006. 
Nous encourageons les parents à se présenter rapidement au bureau de poste afin d’effectuer l’ouverture du livret 
d’épargne. 
 

CONTRAT CAE A L’ECOLE CONTRAT CAE A L’ECOLE CONTRAT CAE A L’ECOLE CONTRAT CAE A L’ECOLE : Le contrat de Melle BRAILLION Céline se terminant le 16 avril prochain, 
le conseil municipal fait un appel à candidature pour un contrat CAE à l’école maternelle de Vendeuil. Les 
candidatures doivent être adressées en mairie avant le 28 février. 
 

SOCIETE A.R.F.SOCIETE A.R.F.SOCIETE A.R.F.SOCIETE A.R.F. : - Le recours en annulation de l’arrêté préfectoral a été déposé début février par la Société 
d’Avocats « Frison Decramer et Associés ». Il regroupe les recours des communes, des associations et des 
particuliers.  

- A la demande de la DRIRE, des « pluviomètres » ont été installés en plusieurs points autour du site de 
la Société ARF. Deux appareils ont été placés sur la commune de Vendeuil pour une période de 2 
mois. Ils vont permettre d’analyser les retombées liées aux activités de cette société. 

 

PECHEPECHEPECHEPECHE : Le rempoissonnement de l’étang communal a eu lieu le 23 décembre 2006. Il a été déversé 50 kg de 
brème, 30 kg de carpe, 40 kg de sandre et 90 kg de brochet pour un montant de 2.479,25 €. 

 

PARC A TRUITESPARC A TRUITESPARC A TRUITESPARC A TRUITES : M. LACHENY Jacques ayant été obligé de régulariser le dossier administratif de son 
enclos piscicole afin d’être en accord avec la nouvelle réglementation, le parc à truites a dû être fermé quelques 
temps. Le dossier étant maintenant à jour, le parc à truites accueille de nouveau les pêcheurs. 
 

S.P.A.S.P.A.S.P.A.S.P.A. : La commune renouvelle sa convention avec la SPA pour l’année 2007. Une participation de  
0,227 €/habitant est versée à cette association pour le fonctionnement de la fourrière. La somme de 12,10 € sera 
demandée à la commune à chaque déplacement pour la prise en charge d’un animal. 
 

QUALITE DE L’EAUQUALITE DE L’EAUQUALITE DE L’EAUQUALITE DE L’EAU : Les dernières analyses effectuées montrent que l’eau est conforme aux normes en 
vigueur. L’eau est consommable. 
 



REDEVANCE DES ORDURES MENAGERESREDEVANCE DES ORDURES MENAGERESREDEVANCE DES ORDURES MENAGERESREDEVANCE DES ORDURES MENAGERES : Lors de la réunion du Conseil Communautaire du 20 
décembre 2006, le tarif annuel de la redevance ordures ménagères a été fixé pour l’année 2007. Il reste le même 
qu’en 2006, à savoir : 

Composition du foyer Collecte Traitement Total 
1 personne 51 € 30 € 81 € 
2 personnes 51 € 60 € 111 € 
3 personnes 51 € 90 € 141 € 
4 personnes 51 € 120 € 171 € 

5 personnes et plus 51 € 150 € 201 € 
Résidence secondaire   130 € 

 

 Les sacs de tri sélectif viennent d’être distribués pour l’année complète. Ils sont destinés uniquement 
à collecter les plastiques et papiers.    
  

INSCRIPTION SUR LES LISTES DE RECENSEMENT MILITAIREINSCRIPTION SUR LES LISTES DE RECENSEMENT MILITAIREINSCRIPTION SUR LES LISTES DE RECENSEMENT MILITAIREINSCRIPTION SUR LES LISTES DE RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes gens nés en 
décembre 1990, janvier ou février 1991 doivent obligatoirement venir se faire inscrire pour le recensement 
militaire au secrétariat de mairie. 
 
 

ETAT CIVIL DE L’ANNEE 2006 
 

Nous ont rejoints :  BETEMS Noémi  le 08 février 2006 
BOCQUET Chloé  le 14 août 2006 
CATOIRE Loréna  le 09 août 2006 
HALLOT Erwan  le 25 mars 2006 
HENNEQUIN Marie  le 21 avril 2006 
LARUELLE Jade  le 07 février 2006 
PARMENTIER Annabelle le 08 février 2006 
ROGER Maxime   le 26 avril 2006 

 

Nous félicitons les heureux parents et souhaitons beaucoup de bonheur aux nouveaux petits Vendeuillois 
 

Se sont unis :        CABUSEL Gauthier et DELAHAYE Céline le 27 mai 2006 
DEGRANDE Bruno et MINETTE Christine le 12 août 2006 
DUVAL Marc-Antoine et DE DEMO Mélinda le 23 septembre 2006 
TAINE Christophe et GARISSON Claire le 01 juillet 2006 

 

Nous présentons tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux 
 

Nous ont quittés :  BART Gérard     le 26 décembre 2006 
CAIGNARD René     le 25 décembre 2006 
CHAMPION née CUËL Marcelle   le15 février 2006 
CHAPEAU Roger    le 02 février 2006 
DELOT née LORION Mauricette   le 30 novembre 2006 
DE DEMO Michel    le 26 juillet 2006 
DESSAINT née WAUTIER Louise   le 16 décembre 2006 
LEDUC René      le 25 octobre 2006 
NUYTTEN Jacques     le 15 janvier 2006 
RAK née GARCZYNSKA Casimira  le 28 décembre 2006 

 
Et à la Maison de Retraite :  BROSSE Raymonde    le 01 octobre 2006 

HURAND René   le 16 mai 2006 
MARTIN née LEJEUNE Renée le 19 juillet 2006 
PARENT André    le 14 décembre 2006  

 

Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles 
 

TRANSPORT DANS L’AISNETRANSPORT DANS L’AISNETRANSPORT DANS L’AISNETRANSPORT 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 
 
 



 

DYNAMIC’S GYMDYNAMIC’S GYMDYNAMIC’S GYMDYNAMIC’S GYM : L’association Dynamic’s Gym organise une soirée country avec repas et concours de 
danse, le samedi 10 mars 2007. Inscriptions et renseignements auprès de Mme NERON Muriel au 03.23.07.82.83 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVESASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVESASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVESASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES : L’association des Parents d’Elèves organise une soirée 
costumée le samedi 24 mars 2007. Pour tous renseignements et inscriptions, contact : Mme HENNEQUIN 
Isabelle au  03.23.07.41.04 ou Mme SEPPE Patricia au 03.23.07.84.09.  
 

HALTE GARDERIE ITINERANTE «HALTE GARDERIE ITINERANTE «HALTE GARDERIE ITINERANTE «HALTE GARDERIE ITINERANTE «    La Souris VerteLa Souris VerteLa Souris VerteLa 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 JEUDI 
Journée continue 

9h à 16h 
Ribemont 

Ancienne école de Lucy 

Journée continue 
9h à 16h 

Moÿ de l’Aisne 
Centre social 

9h à 12h 
Ribemont 

Ancienne école de Lucy 

Journée continue 
9h à 16h 
Ribemont 

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. 
 

HORAIRES D’OUVERTURHORAIRES D’OUVERTURHORAIRES D’OUVERTURHORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNEE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNEE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNEE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNE    

DU 16 OCTOBRE 2006 AU 17 MARS 2007 INCLUSDU 16 OCTOBRE 2006 AU 17 MARS 2007 INCLUSDU 16 OCTOBRE 2006 AU 17 MARS 2007 INCLUSDU 16 OCTOBRE 2006 AU 17 MARS 2007 INCLUS    

 
LUNDI MERCREDI JEUDI SAMEDI 

14h à 16h 14h à 16h 14h à 16h 10h à 12h 
 

 Dates à retenir …          
 

12 février 2007   Ramassage des ordures ménagères et sacs de tri jaunes 
17 février 2007   Repas de la Saint-Valentin organisé par le Comité des Fêtes 
19 février 2007   Ramassage des ordures ménagères et sacs de tri bleus 
24 février 2007    Loto du Football Club 
26 février 2007   Ramassage des ordures ménagères et sacs de tri jaunes 
28 février 2007   Ramassage des encombrants (bois et branchages) 
05 mars 2007    Ramassage des ordures ménagères et sacs de tri bleus 
10 mars 2007    Repas dansant de l’Association Dynamic’s Gym 
11 mars 2007    Loto de l’USDN 
12 mars 2007    Ramassage des ordures ménagères et sacs de tri jaunes 
17 mars 2007    Concours de belote du Football Club 
24 mars 2007    Repas de l’Association des Parents d’élèves 
   

PROCHAINES RENCONTRES DE FOOTBALL A VENDEUIL  
 

04 mars 2007    Vendeuil A reçoit Castres 
11 mars 2007     Vendeuil B reçoit Urvillers 
 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE VENDREDI 02 MARS 2007 

 


