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Présidence : M. DA FONSECA André, Maire
Etaient présents : M. MARLIERE Martial, M. DEGRANDE Pascal, M. DUPLOUY
Sylvain, M. PARENT Yves, Mme LANGLET Séverine, Mme PELLETIER MarieJeanne, Mme ANCELET Véronique, Mme BOCQUET Fabienne, Mme DELOT
Maryline, M. BEAUDIER Pierre, Mme DELOT Martine.
Absents excusés : M. DRAN Éric, M. LECOMTE Dominique, Mme BOURGAUX
Nicole.
Assistait également Céline DELIMAUGES, secrétaire de Mairie.
************************************

Le Mot du Maire
Chers amis,
Pour la deuxième année consécutive, l’Etat a encore baissé la Dotation Globale
de Fonctionnement des communes. Mais, malgré cela, le Conseil Municipal a
décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition.
Il va donc falloir faire des économies sur les dépenses de fonctionnement.
De plus, j’aimerai que chacun fasse un effort de comportement, par exemple
en ramassant les papiers devant son pas de porte ou bien en retirant la
grosse « touffe d’herbe » qui dénature l’avant de son habitation !
Qui plus est, je tiens à vous rappeler que l’utilisation des produits
phytosanitaires va être interdite. Alors si chacun met un peu du sien, on
devrait passer cette crise sans trop de casse.
Le Maire
André DA FONSECA
************************************

TRAVAUX BÂTIMENTS :
Agence Postale Communale : La commission travaux bâtiments, s’est réunie
dernièrement afin d’étudier les possibilités de réaménagement de l’agence postale
et la mise aux normes des accès. Le Conseil Municipal décide de constituer des
dossiers de demande de subvention pour aider au financement de ces travaux.
Par la suite, le logement situé à l’étage pourra être rénové et proposé à la location.

Collège de Moÿ de l’Aisne : Une demande de participation financière a été reçue
en mairie pour l’organisation d’un voyage scolaire d’une semaine à Londres pour les
6èmes. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser une participation de
50 € par enfant de Vendeuil participant à ce séjour, soit 6 enfants.
BUDGET COMMUNAL : Le Compte Administratif de la commune présente pour
l’année 2015 un excédent de 171 609,86 € en fonctionnement (résultat
excédentaire dû au report de certains travaux en début d’année 2016) et un
déficit de 41 395,24 € en investissement.
Pour l’année 2016, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de maintenir les taux
votés en 2015, à savoir :
Pour information : Taux
moyens communaux de 2015
Niveau
Niveau
Taux communal
national
départemental
24,19 %
Taxe d’habitation
9,98 %
25,25 %
Taxe foncière (bâti)

8,40 %

20,52 %
49,15 %

21,61 %

Taxe foncière (non bâti)
18,14 %
31,82 %
CFE*
13,49%
25,95 %
/
* Cotisation Foncière des Entreprises
Pour l’année 2016, le budget s’équilibre en dépenses et en recettes pour le
fonctionnement à 625 303,62 €. Pour l’investissement, il s’équilibre à
252 928,97 €.
Le conseil municipal envisage cette année, la réfection de la rue du Petit
Moulin ainsi que le remplacement des portes et fenêtres de la salle de la
Mairie.
BUDGET SERVICE DES EAUX : Le compte administratif 2015 a été adopté par
les membres du conseil municipal, avec un excédent de fonctionnement de
23 091,23 € et un excédent d’investissement de 20 018,83 €.
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 77 591,23 € pour le
fonctionnement et à 26 168,81 € pour l’investissement.
En 2016, les travaux de suppression des branchements en plomb vont se
poursuivre ainsi que la lutte contre les fuites sur les canalisations.

PARCOURS DU COEUR : La huitième édition du Parcours du Cœur a
connu un beau succès avec 140 participants inscrits et 479,30 € récoltés au profit de
la Fédération Française de Cardiologie. Un grand merci à tous pour vos dons et
félicitation aux nombreux Vendeuillois pour leur participation.

PROGRAMME DE LA CEREMONIE DU DIMANCHE 08 MAI 2016
10 h 45
11 h 00

11 h 30

Rassemblement place du 18 juin 1940
- Départ du défilé avec l’association des Anciens Combattants.
- Dépôt de gerbe
- Chant des enfants de l’école
- Vin d’honneur à la mairie
***********************************

GROUPE SCOLAIRE PAUL CARETTE :
Les parents souhaitant inscrire leurs enfants pour la prochaine
rentrée scolaire doivent se présenter au secrétariat de Mairie de
Vendeuil avant le 13 mai 2016.
Pièces à présenter le jour de l’inscription : - Livret de famille
- Carnet de santé comportant les vaccinations
obligatoires
Conditions : - L’enfant doit avoir 2 ans révolus le jour de la rentrée
- Il doit être propre
Attention : Les enfants de 2 ans seront accueillis uniquement le matin, dans la limite des
places disponibles
***********************************

CONCOURS SILURE : La Commune de Vendeuil met en place du
01 MAI 2016 au 11 DECEMBRE 2016, un concours de pêche au
silure.
Ce concours est organisé uniquement sur l’étang communal. Le pêcheur doit faire
valider ses prises en contactant M. DELOT François, garde communal, au
06.88.62.78.75. (Règlement complet disponible en Mairie ou à l’Agence Postale
Communale).
« BARBECUE PARTY » : Grâce aux bénéfices récoltés l’année
précédente, le CCAS réitère son invitation aux personnes de plus de
60 ans, le jeudi 05 mai 2016, en organisant un barbecue dans la cour
de la Mairie. Si vous êtes concerné et que vous n’avez pas reçu
d’invitation, contactez le secrétariat de mairie au 03.23.07.82.47.
BROCANTE DU 22 MAI 2016 : Emplacements libres, pas de réservation
Cette brocante organisée par le Football Club et l’Association
Dynamic’s Gym se tiendra dans les rues Saint-Jean (de la rue
Pasteur à la rue du Prieuré), Louis Pasteur, Guistel et de l’Hôtel
Dieu. Pour tout renseignement, contactez le 03.23.07.82.83
Les Vendeuillois sont invités à prendre leurs dispositions afin de ne pas laisser leurs
véhicules sur le trottoir le jour de la brocante, sauf pour réserver leur emplacement.
Marché de Printemps : Faute de bénévoles, l’Association des Parents d’élèves de
Vendeuil ne tiendra pas son traditionnel stand. Il n’y aura, par conséquent, pas de
ramassage de dons, ni de plants potagers.

« FETE DES VOISINS » : Rendez-vous cette année le Vendredi 27
mai, rue Simon Fer pour un moment convivial.
Comment participer à la fête ?
Repas partage ouvert à tous.
Apportez de quoi partager un repas pour une soirée conviviale.
Tables, bancs et barbecue seront mis à votre disposition par la
municipalité.

INFOS
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES :
A partir du 02 mai, le calendrier de collecte sera modifié comme suit :
Ordures ménagères
Tri sélectif

Jeudi
Lundi

Toutes les semaines
Semaines impaires

Vous recevrez prochainement un courrier d’information de la Communauté de
Communes du Val de l’Oise. (C.C.V.O.) avec plus de précisions.
DANSES DE SALON : Les cours ont débuté ! Si vous souhaitez essayer,
rendez-vous salle de la mairie, le jeudi à 18h30, pour une initiation
gratuite ou contactez le 06.37.70.39.88.
RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes gens nés en février, mars ou
avril 2000 doivent obligatoirement venir se faire inscrire pour le
recensement militaire au secrétariat de mairie.
APRES-MIDI CONVIVIAL : Le prochain rendez-vous aura lieu le
Mercredi 27 avril 2016 de 14h00 à 17h00, salle de la Mairie. Ouvert à
tous…
**********************************************

PROCHAINES MANIFESTATIONS

EN MAI
Jeudi 05 mai : « Barbecue party » offert aux anciens par le C.C.A.S.
Dimanche 08 mai : Commémoration du 08 mai 1945
Dimanche 22 mai : Brocante organisée par le Football Club et Dynamic’s Gym
Vendredi 27 mai : Fête des Voisins
EN JUIN
Samedi 11 juin : Journée initiation à la pêche organisée par l’association des
pêcheurs
Vendredi 17 juin : Kermesse de l’école
Samedi 18 juin : Commémoration de l’Appel du 18 juin
Vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 et lundi 27 juin : Fête Communale

