
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 30 MAI 2007 
 

Présidence : M. DEGRANDE Michel, Maire 
Absents : M. CHARPENTIER, M. DEMARQUET, M. BIDAUX, M. BRUGNEAUX  
 

 

 

    

Samedi 23 juin 2007Samedi 23 juin 2007Samedi 23 juin 2007Samedi 23 juin 2007    
11h30 Réception des forains à la Mairie11h30 Réception des forains à la Mairie11h30 Réception des forains à la Mairie11h30 Réception des forains à la Mairie    

 

15h00 Course cyclis15h00 Course cyclis15h00 Course cyclis15h00 Course cycliste organisée parte organisée parte organisée parte organisée par l’US Ham l’US Ham l’US Ham l’US Ham    

Organisation de la course :   

- 14h00 Retrait des dossards au café « Le Sanilhac » 
- 15h00  Départ de la course au café « Le Sanilhac », rue Louis Pasteur 
  Arrivée en haut de la côte de la rue du Poncelet 

Circuit : Rue Louis Pasteur, rue du Blanc Loup, rue Quentin de la Tour, rue Jean Mermoz, rue Saint-Jean, rue du 
Prieuré, rue des Falaises, rue du Père Marquette, rue du Poncelet, rue Glaucarne, rue de la Croisie, avenue Paul 
Carette. 
Une réunion aura lieu le vendredi 15 juin 2007 à 19h00, salle de la Mairie afin d’organiser la course et de 
pourvoir aux postes des commissaires de course. Les volontaires sont les bienvenus. 
 
 

20h00 O20h00 O20h00 O20h00 Ouverture de la fête par la Fanfare de Marche de Vendeuiluverture de la fête par la Fanfare de Marche de Vendeuiluverture de la fête par la Fanfare de Marche de Vendeuiluverture de la fête par la Fanfare de Marche de Vendeuil    

22h00 Bal public gratuit 22h00 Bal public gratuit 22h00 Bal public gratuit 22h00 Bal public gratuit –––– buvette buvette buvette buvette    
 

DimanchDimanchDimanchDimanche 24e 24e 24e 24 juin 2007 juin 2007 juin 2007 juin 2007    
 

16h30 Défilé 16h30 Défilé 16h30 Défilé 16h30 Défilé du Marching Band de Lehaucourtdu Marching Band de Lehaucourtdu Marching Band de Lehaucourtdu Marching Band de Lehaucourt    

Parcours du défilé : Départ place de la Mairie, rue de l’Hôtel Dieu, rue du Père Marquette, rue des Falaises, rue 
du Prieuré, Maison de Retraite, Rue Quentin de la Tour, rue Henri Martin, et retour place de la mairie 

  
17h15 Prestation du marching Band de Lehaucourt, sur la place de la Mairie17h15 Prestation du marching Band de Lehaucourt, sur la place de la Mairie17h15 Prestation du marching Band de Lehaucourt, sur la place de la Mairie17h15 Prestation du marching Band de Lehaucourt, sur la place de la Mairie    

 

              22h00 Bal public22h00 Bal public22h00 Bal public22h00 Bal public gratuit  gratuit  gratuit  gratuit –––– buvette buvette buvette buvette    



    

Lundi 25Lundi 25Lundi 25Lundi 25 juin 2007 juin 2007 juin 2007 juin 2007    
 

14h00 Concours de pétanque et d’écus, place de la Mairie14h00 Concours de pétanque et d’écus, place de la Mairie14h00 Concours de pétanque et d’écus, place de la Mairie14h00 Concours de pétanque et d’écus, place de la Mairie    

Une participation de 5 € sera demandée à chaque joueur. Un Vendeuillois par équipe de 2 joueurs. 
 

1er prix : 30 € par équipe    3ème prix : 16 € par équipe 
2ème prix : 22 € par équipe    4ème prix : 12 € par équipe 

Un filet garni sera offert à chaque participant. 
 

Comme chaque année, des tickets gratuits, valables uniquement le lundi, seront distribués aux enfants de 
Vendeuil fréquentant l’école primaire communale. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL ET LES FORAINS VOUS ATTENDENT NOMBREUX LE CONSEIL MUNICIPAL ET LES FORAINS VOUS ATTENDENT NOMBREUX LE CONSEIL MUNICIPAL ET LES FORAINS VOUS ATTENDENT NOMBREUX LE CONSEIL MUNICIPAL ET LES FORAINS VOUS ATTENDENT NOMBREUX     

A CES MANIFESTATIONSA CES MANIFESTATIONSA CES MANIFESTATIONSA CES MANIFESTATIONS    
 

COMPTE ADMINISTRATIF COMPTE ADMINISTRATIF COMPTE ADMINISTRATIF COMPTE ADMINISTRATIF DU SEDU SEDU SEDU SERVICE DES EAUXRVICE DES EAUXRVICE DES EAUXRVICE DES EAUX : Le compte de gestion du service des eaux 
n’avait pas pu être édité par la trésorerie au mois d’avril. Une erreur de comptabilisation demeurait depuis 2002. 
Afin de se mettre en conformité avec la trésorerie, il y a lieu de corriger le résultat. 

 

 Fonctionnement Investissement 
Recettes 78.305,93 € 4.605,40 € 
Dépenses 46.547,59 € 2.524,19 € 
Excédent/déficit + 31.758,34 € + 2.081,21 € 
Correction du résultat  - 1.092,39 € 

Soit un excédent total de 32.747,16 € 
 

Budget du Service des Eaux : Décision modificative : Le budget du Service des Eaux ayant été voté sans 
reprise des résultats de l’année précédente, il y a lieu de rajouter l’excédent obtenu afin de régulariser la 
situation. Le budget du Service des Eaux présente donc un excédent de 31.758,34 € en fonctionnement et de 
988,82 € en investissement. 
 

PLUPLUPLUPLU    : avancée du dossier: avancée du dossier: avancée du dossier: avancée du dossier : Les membres de la commission se sont réunis avec Mme CARTELET, 
chargée du bureau d’étude HarmoniEPAU. L’état des lieux de la commune ayant été réalisé (document 
consultable au secrétariat de Mairie), une réflexion est engagée sur les projets d’aménagement communaux 
(voirie, zones naturelles, zones à urbaniser,…). 
 

F.D.S. 2007F.D.S. 2007F.D.S. 2007F.D.S. 2007    : : : : Une demande de subvention a été faite au titre du Fonds départemental de Solidarité pour les 
travaux de voirie dans la commune. La subvention ayant été accordée pour l’année 2007, le conseil municipal 
décide d’accepter la subvention et s’engage à effectuer les travaux de réfection de chaussée de la rue du Petit 
Moulin, de la rue du Châtelet et de la rue Henri Martin. 
 

COMMISSION DES CHEMINSCOMMISSION DES CHEMINSCOMMISSION DES CHEMINSCOMMISSION DES CHEMINS    : Afin de programmer les travaux de réfection de rues pour l’année 2008, 
la commission des chemins se réunira le mardi 05 juin 2007 à 18h30. 
 

TRAVAUX EDFTRAVAUX EDFTRAVAUX EDFTRAVAUX EDF : Dans le but de réduire les pannes liées aux tempêtes, EDF propose de supprimer la ligne 
traversant les près des « Basserons » et allant des environs du cimetière à la rue du Poncelet. Cette ligne 
moyenne tension sera remplacée par un raccordement souterrain des transfos existants afin de prendre le relais 
en cas de panne. Le conseil municipal donne un avis favorable à ce projet. 
 

ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES :  
Une permanence sera tenue pour les élections législatives les 10 et 17 juin 2007 : 
Pour le dimanche 10 juin 2007 :  
  de 08h00 à 10h30 : M. BRUGNEAUX, M. LEPOLARD, M. LACHEROY 
 de 10h30 à 13h00 : Mme MINET, M. DEGRANDE, M. KURZYNA 
 de 13h00 à 15h30 : M. MAERTENS, M. LESBROS, M.PREMONT  
 de 15h30 à 18h00 : Mme DULOQUIN, Mme DOLLE, M. CHARPENTIER 
 
 



Pour le dimanche 17 juin 2007 : 
 de 08h00 à 10h30 : M. BRUGNEAUX, M. LEPOLARD, M. LACHEROY 
 de 10h30 à 13h00 : Mme MINET, M. DEGRANDE, M. KURZYNA 
 de 13h00 à 15h30 : M. MAERTENS, M. LESBROS, M. PREMONT  
 de 15h30 à 18h00 : M. DEMARQUET, Mme DOLLE, M. CHARPENTIER 
 

USEDAUSEDAUSEDAUSEDA    : Les communes d’Autheuil en Valois et Tavaux et Pontséricourt ayant demandé leur adhésion à 
l’USEDA (Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne), le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, émet un avis favorable à l’adhésion de ces communes. 
 

ADERMASADERMASADERMASADERMAS : L’ADERMAS ayant eu quelques soucis de gestion, une participation financière exceptionnelle 
est demandée aux communes du canton. Le conseil municipal émet un avis favorable au versement de cette 
participation financière de 1,10 € par habitant afin d’aider à combler le déficit. 
 

ECOLEECOLEECOLEECOLE :  - Kermesse de fin d’année : Les enseignants et les élèves de l’école organisent leur kermesse de 
fin d’année le samedi 09 juin 2007 à partir de 14h00, à l’école de Vendeuil. A 14h30 spectacle des enfants. 
Stands de jeux, loterie avec les billets d’entrée. Restauration et buvette sur place. Venez nombreux. 

- Goûter de fin d’année : Un goûter sera offert par la municipalité aux enfants de l’école le mardi 
03 juillet, dernier jour de l’année scolaire. 

- Entrée au collège : Un dictionnaire sera offert par la municipalité à chaque élève de Vendeuil 
quittant l’école communale pour le collège. Cette récompense sera remise lors du goûter de fin d’année à 
Camille BENOIT, Clément HENNEQUIN, Lara KUBAS, Anthony LANGE, Donovan MAERTENS. 

- Inscriptions à l’école : Mme MINET a reçu l’inscription de 17 nouveaux élèves. 120 élèves sont 
donc inscrits pour la prochaine rentrée scolaire. 
 

CADASTRECADASTRECADASTRECADASTRE    : : : : Un logiciel de gestion du cadastre va être acheté afin de pouvoir accéder aux plans et données 
cadastrales de la commune. En effet, les plans ne sont plus mis à jour par les services de l’état, mais ils sont 
toujours très utiles pour gérer l’urbanisme sur la commune. 
 

ENQUETE PUBLIQUEENQUETE PUBLIQUEENQUETE PUBLIQUEENQUETE PUBLIQUE : Une enquête publique est ouverte du 18 juin 2007 au 18 juillet 2007 sur la 
demande de permis de construire une plate forme logistique à Moÿ de l’Aisne et Brissy-Hamégicourt présentée 
par la chambre de commerce et d’industrie de l’Aisne, et sur la demande d’autorisation de l’exploiter présentée 
par la société CITRA Transports. Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de 
Moÿ de l’Aisne aux jours et heures précisés ci-après : 

- Lundi 18 juin 2007 de 14h00 à 17h00    - Mercredi 11 juillet 2007 de 09h00 à 12h00 

- Samedi 30 juin 2007 de 09h00 à 12h00    - Mercredi 18 juillet 2007 de 14h00 à 17h00 

- Mercredi 04 juillet 2007 de 14h00 à 17h00 
 

MAISON DE RETRAITEMAISON DE RETRAITEMAISON DE RETRAITEMAISON DE RETRAITE : A compter du 15 avril 2007, le prix de la journée d’hébergement à la Maison de 
retraite de Vendeuil est fixé à 41,04 €. 
 

ANALYSES D’EAUANALYSES D’EAUANALYSES D’EAUANALYSES D’EAU : Suite aux analyses effectuées par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires 
et Sociales, l’eau est conforme aux exigences de qualité définies par le Code de la Santé Publique. L’eau est 
consommable. 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVESASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVESASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVESASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES : Vu le nombre de manifestations proposées, le challenge 
de basket prévu le dimanche 10 juin est annulé. 
 

RELEVE DES COMPTEURS D’EARELEVE DES COMPTEURS D’EARELEVE DES COMPTEURS D’EARELEVE DES COMPTEURS D’EAUUUU : M. GRISEL procèdera au relevé des compteurs d’eau à partir de 
la fin juin. Merci de lui réserver un bon accueil. 
 

RAMASSAGE DES GAZONSRAMASSAGE DES GAZONSRAMASSAGE DES GAZONSRAMASSAGE DES GAZONS : Le ramassage des tontes de gazon aura lieu les mardis 05 juin, 19 juin et 
03 juillet 2007. Merci de laisser les sacs ouverts et de faire des sacs d'un poids raisonnable (max. 30 Kg). 
 

RAMASSAGE DES BRANCHAGESRAMASSAGE DES BRANCHAGESRAMASSAGE DES BRANCHAGESRAMASSAGE DES BRANCHAGES : Le ramassage de bois et branchages aura lieu le mercredi 27 juin 
2007. Il est recommandé de limiter la taille des branches à 1 mètre de longueur et d’en faire des fagots. S’il s’agit 
d’un gros volume de branches, il est préférable de réserver la remorque de la commune (coût 10 €) ou de 
transporter vos déchets à la déchetterie de Moÿ de l’Aisne. 
 



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 
avril, mai et juin 1991 doivent obligatoirement venir se faire inscrire pour le recensement militaire au secrétariat 
de mairie. 
 

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 
 

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’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNEHORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNEHORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNEHORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE DE MOY DE L’AISNE    

dudududu    19 mars 200719 mars 200719 mars 200719 mars 2007    auauauau    13 octobre 2007 inclus13 octobre 2007 inclus13 octobre 2007 inclus13 octobre 2007 inclus    
    

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
15h à 19h 10h à 12h 15h à 19h 10h à 12h 15h à 19h 

 

      Dates à retenir … 
05 juin 2007    Ramassage des tontes de gazon 
09 juin 2007    Kermesse de l’école 
09 et 10 juin 2007   Ball Trap organisé par le Football Club 
10 juin 2007    Elections législatives 
11 juin 2007    Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri bleus 
16 juin 2007    Concours de pêche à l’étang organisé par l’Association de pêche 
17 juin 2007    Elections législatives 
18 juin 2007    Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri jaunes 
19 juin 2007    Ramassage des tontes de gazon 
23, 24 et 25 juin 2007  Fête communale  
25 juin 2007    Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri bleus 
27 juin 2007    Ramassage des branchages 
01 juillet 2007   Rallye touristique organisé par le Comité des Fêtes 
02 juillet 2007   Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri jaunes 
03 juillet 2007   Ramassage des tontes de gazon 
09 juillet 2007   Ramassage des ordures ménagères et des sacs de tri bleus 
 

SITE INTERNET DE VENDEUIL : www.vendeuil02.fr 
 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

LE VENDREDI 06 JUILLET 2007  

 

 


