L’objectif de la réunion est de présenter les différents projets de travaux à mener sur la
commune. Leur mise en œuvre progressive dépendra des capacités d’investissement dont
Vermand pourra prétendre.
1 – achèvement des travaux de la rue Charles de Gaulle
* installation des poteaux électriques
* puis ligne téléphonique
* puis intervention entreprise Colas en Mars
* enlèvement des arbres morts (acacias)
Pour information, 3 permis de construire ont été signés en face du collège
2 – remplacement de l’actuel abri bus de la rue Charles de Gaulle par un abri bus en verre
(idem rue de villecholles)
3 – Cimetière : installation d’une barrière pour contrôler les entrées des véhicules par l’entrée
sud
4 – Jeu de paume
* Déménagement du poney club à confirmer
* Aménagement de place de parking au but de l’allée
5 – Rue du bas des Murs :
* Devis estimatif permettant de mobiliser 60 k€ de subvention.
* Chiffrage à relancer
* Début des travaux envisagés fin 2009.

6 – Cours de l’école primaire : Rénovation complète de la toiture des sanitaires (fuites)
7 – Columbarium : création de 6 espaces cinéraires supplémentaires. Actuellement, 1 espace
est encore disponible.
8 – Chauffage du centre culturel : Prix d’un radiateur = 1500 € ; renouvellement de tous les
radiateurs au rythme de un par an.
9 – Cantine :
* dotation de son propre mobilier (four, table, chaises, ….)
* achat de défibrillateur : cout 2500 € ramené à 1500 € pour la commune si traité avec
la communauté de commune
10 – Stockage de sel pour le traitement des chaussées (6 à 7 tonnes ont été répandues début
janvier)
11 – Eclairage public :
* montage du dossier à l’USEDA
* installation de lampadaire devant chez André PLONGERON, rue de Marteville et à
Soyécourt
* une lanterne = 600 €
* une prise = 400 €
12 – Illumination rue de la Chapelle
13 – Changement de 2 fenêtres dans l’appartement de Mme BUDAI
14 – Renouvellement et ajout des panneaux de rue
15 – Enlèvement de l’arbuste situé dans la plate bande au « stop » de la rue Charles de Gaulle
16 – Demande de poubelles communales supplémentaires le long des chemins pédestres : prix
unitaire = 120 €
17 – Travaux rue de Villecholles :
* réparation des ornières
* rénovation complète de la rue en concertation avec le Conseil Général
18 – Passage piétons sur la route départementale
19 – Création de la déchetterie, début de travaux fin du 3ième trimestre 2009
20 – Rempart : tailler les haies sur 2–3 mètres.

