
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
du 30 juin 2017 

 
° ° ° 

Le trente juin deux mille dix-sept à quinze heures trente, le CONSEIL MUNICIPAL de la 
commune de VANDEUIL, s'est réuni à la mairie, sous la présidence de François MOURRA, 
Maire. 
 
Etaient présents : F.Mourra, C.Moreaux, D.Mareigner, J. Daemers, C. Gérard, G. Novak 
Etaient excusée: H. Fournaise, E. Griffon, F.Servagnat (pouvoir à F.Mourra) 
Madame J. Daemers  été nommée secrétaire de la séance 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL 
 
Le conseil approuve à l’unanimité le procès-verbal de la dernière réunion de conseil. 
 
TRAVAUX DE LA PLACE 
 
Le Maire rend compte du suivi des travaux d’aménagement des voiries de la place, dont la 
Communauté Urbaine du Grand Reims est le maître d’ouvrage. Les réunions de chantier 
auxquelles il participe en compagnie des adjoints ont lieu les vendredis matins. 
Le Maire expose que les travaux sont quasi terminés. 
Le réaménagement des marches de l’église est achevé et  l’enrobé a été mis en œuvre. 
Il ne reste plus que la pose des poteaux. 
Lors de la réalisation de ces travaux d’aménagement des voiries de la place Sainte Philomène, 
il a été constaté que le niveau de la plate forme était supérieur de1 m au niveau inférieur et 
donc présentait un danger pour les enfants et les personnes. Aussi, il a été proposé de mettre 
en place un garde fou. Deux entreprises seront consultées pour effectuer des devis. 
Le Maire indique que la dépense, estimée à 7 000 € maximum,  nécessite de prendre une 
délibération modificative. 
Le conseil approuve cette mesure. 
 
DECISION MODIFICATIVE 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédit(s) 
supplémentaire(s) suivants, sur le budget de l’exercice 2017 : 
 
COMPTES DEPENSES 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

011 615221    Bâtiments publics  -7 000,00 

023 023    Virement à la section d’investissement   7 000,00 

23 2315 10026   Installations, matériel et outillage techniqu...   7 000,00 

              

Total   7 000,00 

 
COMPTES RECETTES 
 

Chapitre Article Opération Ventilation Service Nature Montant 

021 021 OPFI   Virement de la section d’exploitation   7 000,00 

              

Total   7 000,00 

 
SCHEMA GENERAL D’ASSAINISSEMENT 
 
Le Maire explique que le cabinet AMODIAG est venu au conseil exposer l’état d’avancement 
de la révision du schéma général d’assainissement qui concerne le territoire de l’ancienne 
communauté de communes Fismes-Ardre et Vesle. 
Deux scénarios ont été présentés pour la commune : 

- La mise en œuvre d’un assainissement collectif 
- La réhabilitation des assainissements individuels des habitations 



Le conseil a toujours affiché sa préférence pour la première solution, mais il  restera à affiner 
ce choix en fonction des périmètres d’exclusion concernés par l’assainissement non collectif. 
Ce choix sera effectué lors d’une prochaine séance, et sera proposé à la communauté urbaine 
du grand Reims. La prochaine étape sera la hiérarchisation et la programmation des projets 
du périmètre de cette communauté urbaine. 
 
FETE DE LA CITROUILLE 2017 
 
Le Maire explique que la fête de la citrouille prévue le dimanche 15 octobre 2017, organisée 
par l’association « La Vandolienne », nécessite de prendre un certain nombre de mesures 
réglementaires : 

-        L’association a demandé l’autorisation d’ouverture d’une buvette. Le Maire informe le 
conseil qu’il a pris un arrêté d’ouverture de buvette. 

-        L’association a déposé une déclaration de vente au déballage selon l’imprimé Cerfa 
13 939- 01. Un récépissé a été fourni. 

-       Le Maire informe le conseil qu’il a pris un arrêté pour la réglementation de la circulation 
pendant la manifestation. Une copie a été envoyée à la gendarmerie.  Par ailleurs, 
une réunion a eu lieu en présence du Major commandant la gendarmerie de Fismes 
et les responsables de l’association. 

-  L’association a demandé une autorisation d’occupation du domaine public (pour les 
exposants). 

Aussi, le Maire doit prendre un arrêté pour cette permission de voirie, qui doit se référer à une 
décision du conseil municipal. Après discussion, le conseil décide à l’unanimité de ne pas 
percevoir de redevance pour cette manifestation. Aussi, il est proposé l’arrêté suivant : 
Le Maire de la Commune de Vandeuil, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2 et L. 2213-
6, 
Vu le code de la voirie routière et notamment son article L. 113-2, 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 2125-
1 à L. 2125-6, 
Vu la demande de l’association « La Vandolienne » en date du 30 mai 2017 qui souhaite 
organiser la fête de la citrouille en occupant temporairement le domaine public : place Sainte 
Philomène, rue de la mairie, rue du clos Bénard, cour de la mairie et salle communale. 
Considérant la possibilité donnée au gestionnaire de la voirie de délivrer à titre précaire et 
révocable des autorisations d'occupation du domaine public à des associations. 
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures dans le but de garantir la sécurité de tous 
pendant cette manifestation. 
Arrête : 
Article 1er : l’association « La Vandolienne » est autorisée à occuper le domaine public place 
Sainte Philomène, rue de la mairie, rue du clos Bénard, cour de la mairie et salle communale 
pour la fête de la citrouille  du dimanche 15 octobre 2017. 
Article 2 : Cette occupation nécessite les mesures suivantes : 

- stationnement : les exposants stationneront sur le parking de la salle communale  
- circulation : un arrêté précisera les règles de circulation liée à cette manifestation 
- sécurité : celles-ci seront prises en liaison avec la gendarmerie 

Article 3 : Cette occupation temporaire du domaine public ne donne pas lieu à la perception 
d'une redevance conformément à  la décision du conseil municipal. 
Article 4 : La signalisation sera mise en place par les services techniques et le permissionnaire. 
Article 5 : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Châlons en Champagne dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
Article 7 : Le secrétaire de mairie et la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
Le conseil approuve à l’unanimité cet arrêté. 
 
ELECTIONS SENATORIALES 
 
Les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 24 septembre 2017 pour procéder au 
renouvellement des trois sénateurs du Département de la Marne. 
Pour cette élection, le collège électoral est composé : 

- Des Députés et des sénateurs 



- Des conseillers régionaux 
- Des conseillers départementaux 
- Des délégués des conseils municipaux, des délégués supplémentaires et des 

suppléants. 
Notre commune est concernée pour 1 délégué titulaire et trois délégués suppléants. 
Le mode d’élection est le scrutin majoritaire à deux tours. La désignation des délégués et de 
leurs suppléants a lieu séparément. 
Le Maire propose de procéder à l’élection. 
Les résultats sont les suivants : 
Délégué titulaire : François Mourra 
Délégués suppléants : Claude Moreaux, Dominique Mareigner, Gérard Novak 
 
 
ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 
Le Maire informe le conseil qu’il a participé en compagnie du deuxième adjoint à la commission 
périscolaire et donne connaissance des éléments concernant la prochaine rentrée. L’ex 
Communauté de Communes Fismes Ardre et Vesle a décidé fin 2016 de fusionner l’école 
primaire de Vandeuil avec les écoles maternelle et primaire de Jonchery sur Vesle afin de 
créer, à partir de septembre 2017, une école maternelle à Vandeuil et une école élémentaire 
à Jonchery sur Vesle. 
A partir du 1er septembre 2017, l’association Familles Rurales gérera l’ensemble des services 
périscolaires (garderie et cantine) et les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) des deux 
écoles. 
Le Maire donne connaissance des horaires des écoles et des services périscolaires. Il 
communique au conseil les tarifs pratiqués et indique que ces informations sont disponibles 
sur le site de la commune. 
Il informe le conseil de la nécessité de signer une convention avec la commune de Jonchery 
pour la gestion des activités périscolaires avec l’association Familles Rurales : 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-29, fondement 
des attributions du conseil municipal, 
Vu la décision de la Communauté de Communes Fismes Ardre et Vesle de fusionner l’école 
primaire de Vandeuil avec les écoles élémentaire et maternelle de Jonchery sur Vesle afin de 
créer une école maternelle à Vandeuil et une école élémentaire à Jonchery sur Vesle, 
Vu la délibération n° 58-2014 du 18 décembre 2014 prise par le conseil municipal de Jonchery 
sur vesle afin de confier la gestion du périscolaire à l’Association Familles Rurales de Jonchery 
sur Vesle, 
Considérant la nécessité de faire fonctionner les activités périscolaires des enfants de 
Vandeuil allant à  l’école maternelle de Vandeuil et à  l’école élémentaire de Jonchery sur 
Vesle à partir du 1er septembre, 
Considérant qu’une seule commune doit effectuer la gestion comptable de la compétence 
Périscolaire, en lien avec Familles Rurales 
Considérant qu’il est nécessaire de signer une convention avec la commune de Jonchery sur 
Vesle afin de fixer les modalités de fonctionnement, 
Considérant la lecture faite de la convention par le Maire, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte que la commune de Jonchery sur Vesle 
s’occupe de la gestion comptable de la compétence périscolaire et autorise le Maire à signer 
la convention avec la Commune de Jonchery sur Vesle fixant les modalités de répartition des 
frais de fonctionnement et d’investissement des services périscolaires à partir du 1er 
septembre 2017. 
 
RAPPORT SUR L’EAU 
Le Maire donne lecture du rapport sur l’eau communiqué par la Communauté Urbaine du grand 
Reims. Les principaux éléments sont : 

- Des volumes en diminution pour les particuliers (6922 m3 en 201 
o 2014 : 6 922 m3 
o 2015 : 6 717 m3 
o 2016 : 5 606 m3 

- Des volumes importants pour les professionnels (ALK) : 
o 2014 : 14 285 m3 
o 2015 : 15 642 m3 
o 2016 : 16 789 m3 



- La facture standard de 120 m3 montre que le prix d’une telle consommation s’établit 
pour le village à 266,15 €, soit 2,20 € par m3 

- Sur le plan qualitatif, les paramètres sont les suivants : 
o Bactériologique : eau de bonne qualité 
o Nitrates : eau de bonne qualité (18,9 mg/l pour un maxi fixé à 50 mg/l) 
o Pesticides : absence de pesticides 
o Dureté : eau dure, ce paramètre n’a pas d’effet sur la santé 
o Fluor : eau sans risque sur la santé 
o Présence de fer 

Ce rapport sera disponible sur le site de la commune. 
 
AUTORISATION DE VENTES DE PIZZAS 
Le Maire donne lecture d’un courrier reçu en mairie pour une demande d’autorisation 
d’emplacement par Monsieur Willy Frenay dans la commune au niveau de l’école, rue de la 
Robe. 
Après en avoir débattu, le conseil se prononce défavorablement à l’unanimité pour cette 
demande. 

 
La séance a été levée à 18 H 30 


