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Présidence : M. DA FONSECA André, Maire 
Présents : M. MARLIERE Martial, M. DEGRANDE Pascal, M. DRAN Éric, Mme 
LANGLET Séverine, M. LECOMTE Dominique, Mme PELLETIER Marie-Jeanne, Mme 
ANCELET Véronique, Mme DELOT Maryline, M. BEAUDIER Pierre, Mme DELOT 
Martine. 
Absents excusés : M. DUPLOUY Sylvain, M. PARENT Yves, Mme BOCQUET 
Fabienne, Mme BOURGAUX Nicole. 
Assistait également Céline DELIMAUGES, secrétaire de Mairie. 
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11ème édition du PARCOURS DU CŒUR 2019 

Le Parcours du Cœur a connu un beau succès avec 134 participants inscrits et 
484,95 € collectés au profit de la Fédération Française de Cardiologie.  

Un grand merci à tous pour vos dons et votre participation. 
___________________________________________________________________________________________________ 
Opération « Hauts-de-France Propres » : Lors de cette opération 
organisée le samedi 23 mars 2019, 36 personnes dont 5 enfants ont 
participé au nettoyage des bords de chemins, de routes et des berges 
de l’étang. Cette année, 10 m3 de déchets dont 200 kg de bouteille de 
verre ont été déposés à la déchetterie de Mézières sur Oise.  

  Merci à tous les bénévoles ayant participé. 
 

                            Mercredi 1er Mai  
Vente de Muguet, face à la boulangerie de 9h00 à 11h00 par 

l’association des Parents d’élèves. 

Avis à la population 
Melle SEPPE Marie est en mission de service civique pour une durée de 8 
mois depuis le 1er Avril 2019. Dans le cadre de ses missions elle pourrait 

être amenée à vous rencontrer.  
Je vous demande de bien vouloir lui réserver «un accueil chaleureux». 

Bien à vous,     Le Maire 



BUDGET COMMUNAL : Le Compte Administratif de la commune présente pour 
l’année 2018 un excédent total de 140.890,93€. 
Concernant les taux d’imposition, le conseil municipal a décidé d’augmenter 
légèrement les taux afin de compenser sur le long terme les baisses de dotation de 
l’Etat :  

   Pour information : Taux 
moyens communaux de 2018 

 
Taux 

communal 
2018 

Taux 
communal 

2019 

Niveau   
national 

Niveau 
départemental 

Taxe d’habitation  10,03 % 10,13 % 24,54 % 25,25 % 
Taxe foncière (bâti) 8,44 % 8,52 % 21,19 % 21,59 % 
Taxe foncière  
(non bâti) 18,23 % 18,41 % 49,67 % 32,02 % 

CFE (Cotisation Foncière des 
Entreprises) 

13,56 % 13,69 % 26,43 % / 

Pour l’année 2019, le budget  s’équilibre en dépenses et en recettes pour le 
fonctionnement à 645.161,93 €. Pour l’investissement, il s’équilibre à 385.878,02 €. 

Le conseil municipal a programmé pour cette année, la réfection de la rue Jean 
de la Fontaine, le changement des fenêtres (côté cour) de la salle des mariages et 
l’aménagement de l’Agence Postale Communale avec création d’un accès handicapé et 
facilité pour tous. 

 

BUDGET SERVICE DES EAUX : Le compte administratif 2018 a été adopté par 
les membres du conseil municipal, avec un excédent total de 47.734,99 €. 
Pour 2019, le budget du Service des Eaux s’équilibre en dépenses et en recettes à 
94.059,27 € pour le fonctionnement et à 47.398,25 € pour l’investissement.  
En 2019, les travaux de suppression des branchements en plomb vont se poursuivre 
ainsi que la lutte contre les fuites sur le réseau. Le remplacement de l’escalier 
intérieur du château d’eau est également programmé pour sécuriser l’accès lors du 
nettoyage du réservoir. 

 

TARIF DE L’EAU AU 1er JUILLET 2019 : 
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter le tarif de l’eau applicable à 
compter du 1er juillet 2019. Les tarifs suivant sont donc maintenus :  
 

 Tarif applicable à compter 

du 1er juillet 2018 

Abonnement annuel  (du 1er juillet au 30 juin) 35,00 € 

Forfait ouverture/fermeture du compteur 16,00 € 

Consommation eau potable de 1 à 500 m3 0,68 €/m3 

Consommation eau potable + 500 m3 0,57 €/m3 

 



 
 
 
 
 
 

 

ELECTIONS EUROPÉENNES / DIMANCHE 26 MAI 2019 :  
Pour ces élections, le bureau de vote sera ouvert de 08h00 à 18h00, salle de la 
Mairie. En voici les permanences :  
08h00 à 10h00 :  Maryline DELOT, Véronique ANCELET, Dominique LECOMTE 
10h00 à 12h00 :  Éric DRAN, Nicole BOURGAUX, Sylvain DUPLOUY 
12h00 à 14h00 :  Pascal DEGRANDE, Martine DELOT, Yves PARENT 
14h00 à 16h00 :  Fabienne BOCQUET, LANGLET Séverine, Pierre BEAUDIER 
16h00 à 18h00 :  André DA FONSECA, Martial MARLIERE, Marie-Jeanne 

PELLETIER 
 

CENTRE DE LOISIRS / ÉTÉ 2019 : Le conseil municipal a décidé de renouveler 
pour 2019 sa participation financière en faveur des familles de la commune, dont les 
enfants participent au centre de loisirs organisé du 08 juillet au 30 août 2019 par 
le Centre Social et Culturel de la Vallée de l’Oise.  
Montant des aides versées par la commune pour un enfant :  
Journée avec repas : 4,00 € 
½ journée :   0,90 € 
Journée sans repas : 2,30 € 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les jeunes gens nés en mars, avril ou mai 2003 doivent obligatoirement venir se faire 

inscrire pour le recensement militaire au secrétariat de mairie. 

 

 
 

PROGRAMME DE LA CEREMONIE DU MERCREDI 08 MAI 2019 

10 h 45  Rassemblement place du 18 juin 1940 
11 h 00 - Départ du défilé avec l’association des Anciens Combattants. 
  - Dépôt de gerbe 

- Chant des enfants de l’école 
11 h 30  - Vin d’honneur à la mairie  

CONCOURS SILURE 
La Commune de Vendeuil met en place du 01 MAI 2019 au 15 DECEMBRE 2019, 

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). 

Vous déménagez ou la composition de votre foyer change ?  

Merci de le signaler en mairie 



BROCANTE DU DIMANCHE 19 MAI 2019 

 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 07.72.38.50.89. 

Les Vendeuillois sont invités à prendre leurs dispositions afin de ne pas laisser leurs 
véhicules sur le trottoir le jour de la brocante. 

________________________________________________________________________________________ 

 

FETE DES VOISINS 2019  

Rendez-vous cette année le Vendredi 24 mai, place du 18 juin 1940, 
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 disposition par la Municipalité. 

 

« BARBECUE PARTY » : Le jeudi 30 mai 2019, le CCAS réitère son 
invitation aux personnes de 60 ans et plus, en organisant un barbecue dans 
la cour de la Mairie.  

Toute personne de 60 ans et plus dans l’année qui ne recevrait pas son invitation est 
priée de se faire connaître en Mairie. 
 

 

 

 
 

Samedi 04 mai : Concours de pêche au coup « individuel » et  « américaine » 
organisé par l’association des Pêcheurs 

Mercredi 08 mai : Commémoration du 08 mai 1945  
Dimanche 19 mai : Brocante organisée par le Football Club et Dynamic’s Gym  
Vendredi 24 mai : Fête des voisins 
Dimanche 26 mai : Elections Européennes 
Jeudi 30 mai : Barbecue offert aux personnes de 60 ans et plus par le C.C.A.S.   
 

 

 Mardi 14 mai : Les fréquences de la TNT changent. 
 

 

Pensez à refaire une mise à jour des chaînes pour continuer 
 à toutes les recevoir. 

 


