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 REUNION DU 19 AVRIL 2011

Présidence : Alex LESBROS, Maire
Etaient  présents :  Maryline  DELOT,  Martial  MARLIERE,  Pascal
MAERTENS,  David  HINZ,  Frédéric  BAILLY,  Philippe  BENOIT,  Nicole
BOURGAUX, Pascal  DEGRANDE,  Eric  DRAN,  Sylvain  DUPLOUY,  Marie-
Jeanne PELLETIER, 
Absents  excusés     :   André  DA  FONSECA,  Françoise  MINET,  Vincent
NETTELET
Assistait également Céline DELIMAUGES, secrétaire de Mairie
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COMPTE ADMINISTRATIF 2010 ET BUDGET 2011 :  Monsieur  le  Maire
l’avait annoncé lors de la cérémonie des vœux, il n’y aura pas d’augmentation des
taux  d’imposition  communaux  pour  l’année  2011.  Toutefois,  les  taux  de
référence communaux de 2010 ont été modifiés afin de prendre en compte le
transfert d’une partie de la fiscalité départementale et régionale.  Ce qui ne
change en rien les recettes perçues au profit de la commune.

Taux de référence
communaux de

2010

Taux de référence
communaux de 2011

Taxe d’habitation 8,98 % 8,98 %

Taxe foncière (bâti) 7,40 % 7,40 %

Taxe foncière (non bâti) 17,14 % 17,14 %

Cotisation  Foncière des Entreprises
(CFE)

12,49 % 12,49 %

Le compte administratif a été adopté à l’unanimité par les membres du conseil
municipal.  La  commune  termine  l’année  2010  avec  un  excédent  de
fonctionnement de 117.240,54 € et un déficit d’investissement de 66.944,62 €.



Pour  2011,  le  budget   s’équilibre  en  dépenses  et  en  recettes  pour  le
fonctionnement  à  482.980,42  €.  Pour  l’investissement,  il  s’équilibre  à
443.444,62 €.
La section investissement comprend les travaux suivants : 

- Aménagement de la salle des fêtes de l’école et création d’une cantine 
- Réfection de la corniche et du chéneau de la Mairie
- Aménagement de la cour de la Mairie 
- rénovation du bureau de l’agence postale communale et du logement, pour

un montant estimé à 50.000 € 
- Travaux de drainage et réfection de chaussée rue Clérambault et rue de

la Maladrerie

COMPTE ADMINISTRATIF 2010 ET BUDGET 2011 – SERVICE DES EAUX
Le compte administratif 2010 a été adopté à l’unanimité par les membres du
conseil municipal, avec un excédent total de 66.232,51 €.
Le budget du Service des Eaux a également été adopté à l’unanimité par le
conseil municipal. Il s’équilibre en dépenses et en recettes à 100.993,54 € pour
le fonctionnement et à 43.691,64 € pour l’investissement.

ABRI BUS RUE SAINT-JEAN : La décision de déplacement de l’abri bus, situé
près de la Maison de Retraite, a suscité beaucoup d’interrogations. Une réunion
de concertation a donc eu lieu avec les riverains. Pour des raisons de visibilité, il
a été décidé de maintenir l’emplacement actuel.
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REUNION DU 07 JUIN 2011

Présidence : Alex LESBROS, Maire
Etaient  présents :  Maryline  DELOT,  Martial  MARLIERE,  Pascal
MAERTENS, Frédéric BAILLY,  Nicole BOURGAUX, André DA FONSECA,
Eric DRAN, Sylvain DUPLOUY, David HINZ, Françoise MINET, Vincent
NETTELET, Marie-Jeanne PELLETIER.
Absents excusés     :   Philippe BENOIT, Pascal DEGRANDE
Assistait également Céline DELIMAUGES, secrétaire de Mairie
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PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME)     /ARRET DE PROJET     :   
Le plan local d’urbanisme arrive en fin de phase d’élaboration. Les membres du
Conseil  Municipal  après  avoir  étudié   le  dossier  élaboré  par  la  commission



urbanisme et le bureau d’étude en charge du dossier, décident d’approuver le
dossier  présenté  et  d’arrêter  le  projet.  Ce  dossier  sera  présenté  aux
administrations  concernées  et  soumis  à  enquête  publique  pour  avis  de  la
population aux alentours du mois de septembre. 

MAISON DE RETRAITE – RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES
DÉLÉGUÉS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION     :   
 Le mandat des délégués membres du conseil municipal arrive à expiration. Le
renouvellement a été effectué. Ce sont les mêmes conseillers qui participeront
au conseil  d’administration, soit  Monsieur Alex LESBROS, Madame Françoise
MINET et Madame Marie-Jeanne PELLETIER.

CENTRE SOCIAL DE MOŸ-DE-L’AISNE
Le conseil municipal a décidé de renouveler pour 2011 sa participation financière
à  l’organisation du centre aéré de Moÿ de l’Aisne pour les enfants du village.
Cette participation s’élève à 95 € par mois pour un enfant de moins de 10 ans, à
115 € par mois pour un enfant de plus de 10 ans et 60 € pour un enfant en
centre de vacances.

CONCOURS «     MAISONS FLEURIES     »  
Seules deux candidatures ont été enregistrées au secrétariat de Mairie. 

PLACE DU 18 JUIN 1940     :  
Une cérémonie est organisée à l’occasion de l’anniversaire de l’appel du 18  juin
1940. En voici le programme :
- 10 h 45 Rassemblement place du 18 juin 1940
- 11 h 00 Dépôt de gerbe devant la stèle commémorative en présence de la

Fanfare de marche et l’association des Anciens Combattants
Chant des enfants de l’école
Distribution de brioches et vin d’honneur à la Mairie

ECOLE     :  
- Passage en sixième : Comme tous les ans à l’occasion du goûter de fin

d’année scolaire, la Municipalité offrira aux élèves quittant le primaire pour le
collège  un dictionnaire  de langue française  ainsi  qu’un  dictionnaire  de poche
français-anglais. Cette année, sept élèves quitteront Vendeuil pour le collège.

-  Kermesse de l’école :  Les  enseignantes et  les  élèves  de l’école  Paul
Carette organisent leur kermesse de fin d’année le  vendredi 17 juin 2011 à
partir de 18h30, au stade de Vendeuil. Au programme, spectacle des enfants et
stands de jeux. Restauration et buvette sur place. Venez nombreux.



MISE A JOUR CADASTRALE / INFORMATION     :  
Entre le 14 et le 30 juin 2011, M. DAUDE Christian, géomètre du cadastre
procédera à la mise à jour du cadastre dans notre commune. Cette opération
consiste à relever par des mesurages les éléments qui ne figurent pas sur le plan
afin de les intégrer dans la documentation. Les côtes sont prises à l’extérieur
des bâtiments. 

VIE COMMUNALE : 
- Une demande a été reçue en Mairie concernant la pose de bancs
supplémentaires dans la commune. La pose de mobilier urbain étant aujourd’hui
indissociable de l’accès aux personnes handicapées, le coût d’un tel
aménagement (achat et travaux d’accessibilité) doit être évalué avant toute
décision.
- M. SCHERGES Roger de Saint-Quentin installera son stand de vente de
bonbons chaque jeudi de 15h à 18h, place de la Mairie.

BROCANTE DU C.C.A.S. : La traditionnelle brocante du C.C.A.S. aura lieu le
dimanche 21 août 2011.  Pour préparer au mieux cette manifestation, il  est
conseillé  aux  Vendeuillois  désirant  occuper  l’emplacement  situé  devant  leur
habitation  de  réserver  au  plus  tôt  auprès  de  Mme  DELOT  Maryline  au
03.23.07.85.62

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU : Le relevé des compteurs d’eau aura lieu à
partir du 14 juin 2011 par M. DELOT François, agent communal.
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PROCHAINES FESTIVITES

17 juin - Kermesse de l’école sur le stade

18 juin - Cérémonie commémorative place du 18 juin 1940

18 et 19 juin - Ball-trap organisé par le Football Club de Vendeuil

25, 26 et 27 juin - Fête communale

09 juillet - Concours de pêche organisé par l’Association des Pêcheurs
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