COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 17 Mai 2016 à 20h00
Président : M. DUSSART
Etaient présents : MM. JEUNIAUX, CANDELIER, PROCHWICZ, RICHARD, CAPRON, GAUDIERE, GUY,
POURNY, Mmes HENNON, LEFEBVRE, ISEBE.
Etaient absents excusés : M. CARON, excusé, ayant donné une procuration de vote à Mme LEFEBVRE.
Mme COURTEAUX, excusée.
Secrétaires de séance : Mme LEFEBVRE
Date de Convocation : 10 Mai 2016
Date de la séance : 17 Mai 2016
Affichée le : 24 Mai 2016

Ordre du Jour :
I) Approbation du compte rendu du 12 Avril 2016
M CAPRON précise : Pour la confidentialité des documents, il n’y a pas d’intervention humaine dans le containeur à
papier.
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents.
II) Délibérations :


Accueil de loisirs et garderie du soir : Tarifs au 1er Juillet 2016
Présentation de M. CANDELIER.
Mr le Maire expose et donne lecture des propositions des tarifs de l’accueil de loisirs, à partir du 1er Juillet 2016
comme suit :

-

Cotisation annuelle obligatoire : 30€ par enfant et par an, à régler lors de la première inscription de participation
de votre enfant (gratuité pour les enfants de Vers sur Selle).

-

Cantine : 4,40€ par repas.

-

Accueils de loisirs petites et grandes vacances : février, avril, octobre et juillet sur la base de 5 jours.

Tarifs A
Tarifs B*
Tarifs Extérieur
-

2 Enfants
64€
59€
76€

3 Enfants
90€
82€
111€

Forfaits 4 et 3 jours pendant le centre de Juillet, par enfant (début des vacances d’été en cours de semaine
et incidence du 14 Juillet) :

Tarifs A
Tarifs B*
Tarifs Extérieur
-

1 Enfant
35€
32€
41€

1 Enfant
3 Jours
22€
20€
25€

4 Jours
29€
26€
33€

2 Enfants
3 Jours
40€
37€
47€

4 Jours
52€
48€
62€

3 Enfants
3 Jours
56€
50€
68€

4 Jours
73€
66€
90€

Nouveau Forfaits 3 jours durant les petites vacances, par enfant :
Tarifs
Tarifs extérieur

Avec sortie
31€
37€

Sans sortie
25€
31€
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-

Séjours courts par enfant (camping, repas et collation inclus) en supplément des frais d’accueil
Tarifs A
Tarifs B*
Tarifs Extérieur

Par enfant
19€
16€
24€

(*) Tarif applicable pour les enfants de Vers sur Selle et assimilés, uniquement sur présentation du dernier avis de
non-imposition.
Le montant de l’aide aux bénéficiaires de la CAF - PRO est déduit du montant à régler par jour et par enfant.
-

Tarifs de la garderie du soir :

1,50€ de 16h45 à 17h40
2,00€ de 17h40 à 18h30
Toute heure commencée est due.

Mr. POURNY demande le coût de revient, par enfant, pour la commune lors de l’accueil de loisirs.
MR. CANDELIER propose de demander ces informations aux PEP80.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité des présents et sous réserve de modifications réglementaires, les
tarifs de l’accueil de loisirs et de la garderie du soir à partir du 1er Juillet.

Contrat fourrière (SACPA) : Renouvellement contrat
Le contrat de prestations de service fourrière animale, capture des animaux errants, gestion de la fourrière animale
et ramassage des cadavres d’animaux, arrive à échéance le 14 avril 2016.
Présentation du nouveau contrat pour une période de 4 ans.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal approuve la reconduction pour quatre années du contrat
de la SACPA pour un montant de 765.89€ HT (919,07€ TTC) pour l’année 2016.
Ce tarif sera révisé chaque année en fonction de :
- Du nouveau recensement légal de la population totale de la commune.
- Par application d’un coefficient pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques.


CPIE : Convention 2016
La convention 2016 a pour objet de définir les modalités techniques et financières de la commune de Vers sur
Selle concernant le chantier d’insertion les « Chemins de l’Espoir » gérée par le CPIE Vallée de Somme au profit
de la commune.
La commune s’engage à financer 28 jours de travaux pour l’année 2016 pour un forfait journalier de 677€ TTC
soit une cotisation annuelle totale de 18 956€ TTC.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal approuve la convention 2016 du CPIE pour un montant
total de 18 956€ TTC.


CCAS : Approbation du compte Administratif 2015
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de voter le président pour le vote du compte administratif,
M. JEUNIAUX, adjoint, chargé de l’action sociale, propose sa candidature.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité des membres présents la candidature de M. JEUNIAUX en tant que
président pour le vote du compte administratif.
M. JEUNIAUX présente le Compte Administratif 2015 comme suit :
- Section de fonctionnement
Dépenses:
601,01€
Recettes:
5 300,00€
Résultat de l’exercice 2015 en fonctionnement : 3 698,99€
Le résultat de clôture au 31 décembre de l’année 2015 s’établit comme suit :
Section de fonctionnement : 9 037,48€
Suivant la réglementation en vigueur, Monsieur le Maire se retire et Monsieur JEUNIAUX demande le vote du
compte administratif 2015.
A l’unanimité des membres présents, le compte administratif est approuvé.
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CCAS : Approbation du compte de Gestion 2015
Présentation de M. DUSSART
Monsieur le Maire fait savoir que la comptabilité du CCAS de l’exercice 2015 du 01 Janvier au 31 décembre 2015 est
conforme au compte de gestion, établi par Madame le Receveur Municipal.
Par suite et sans observation, le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents le compte de gestion
2015 du CCAS, conforme au compte administratif 2015.
III) Informations Vers sur Selle


Présentation de M. DUSSART
-

Travaux rue Dufour
Les travaux d’aménagement de la rue Dufour sont terminés.
Une subvention de l’Etat au titre des amendes de polices, pour les travaux du parking de la rue Dufour, est
susceptible d’être accordée pour un montant de 15 606 € représentant 30% du montant HT des travaux.

-

Travaux rue de l’église
Les travaux d’enfouissement des réseaux sont bientôt terminés, il ne restera que les candélabres à installer.
Un câble d’alimentation électrique a été enfoui de l’atelier communal à la plaine de jeux pour plus de sécurité lors
des événements prévus sur ce lieu.

-

Eclairage public
Les ampoules des candélabres de la commune ont été changées au profit d’ampoules à basse consommation de 70
Watts.

-

Travaux du Monument aux Morts
Les travaux sont presque terminés.

21h40 – Arrivée de M. CARON
-

Place du 8 Mai
6 bancs ont été installés sur la place du 8 Mai par les ouvriers du CPIE dont 2 bancs près de la rivière et 4 bancs
près du terrain de pétanque.

-

Panneaux de citoyenneté
Les panneaux seront réceptionnés cette semaine et installés en fin de semaine. Un point sera fait dans le « Vers
l’info » de Juin.

-

Travaux Rue du Moulin
Les barrières pour le pont, de même couleur que le garde-corps, seront installées rapidement.

-

Stationnement Rue E. Bourgeois
Un stationnement unilatéral du côté impair sera mis en place, les modalités seront communiquées dans le mensuel
du « Vers l’info » de Juin.

-

Demande installation camion pizza
M. BOUTURE Eric a adressé une demande pour l’installation d’un camion de pizza le jeudi à partir de 18 h, le
conseil donne un avis favorable. Un courrier sera adressé à M. BOUTURE pour lui confirmer l’accord.

-

Spectacle TAP
Le Maire et les conseillers sont invités à une représentation d’un spectacle donné par les enfants de l’école
organisé par Melle Estelle SINOQUET, directrice de l’accueil de loisirs et en collaboration avec l’association
« Les Châpos Farfelus », le jeudi 19 mai 2016 à 18h à la salle communale.
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-

Sécurité Routière
Lecture d’un courrier du Préfet de la Somme concernant la Sécurité Routière, le gouvernement met en place une
politique volontariste et innovante, destinée à lutter contre toutes les causes d’insécurité routière. Un conseiller
municipal doit être désigné comme référent.
M. CANDELIER se propose, le conseil municipal approuve sa nomination.

-

Demande de financement du BAFA
Lecture du courrier d’une jeune personne résidante à Vers sur Selle, concernant la demande de financement de
tout ou partie du BAFA, en contrepartie, elle propose d’effectuer ses stages au centre de loisirs de la commune. M.
JEUNIAUX et les membres de la commission sociale vont étudier sa demande.

-

Amiens Métropole
-

Suite au courrier concernant la convention sur l’instruction des autorisations de construire confiée au Service
Commun Métropolitain, le montant de la participation est de 806,03€ pour l’année 2015 et l’estimation pour
l’année 2016 est de 2416,91€.
M. DUSSART précise qu’il a participé à une réunion sur le pack financier qui concerne l’unification
d’Amiens métropole et ses communes. Il en ressort aussi qu’une centrale d’achat est mise à disposition des
communes dans le cadre de la mutualisation.

TOUR DE TABLE
M. JEUNIAUX
-

Containeurs
Précise que les containeurs, papier et verre, sont souvent pleins.
Demande que les containeurs soient vidés plus régulièrement.

M. CANDELIER
-

Réderie
La réderie de Vers sur Selle s’est très bien déroulée, le comité d’animation remercie la municipalité pour la gestion
et l’aide apportée.

-

Mise en sécurité
Après avoir contacté oralement le riverain sise 40 route de Conty afin qu’il règle son problème de sécurisation du
mur limitant sa propriété en bordure de route, M. CANDELIER propose d’envoyer un courrier lui demandant la
réalisation des travaux nécessaires et libérer le trottoir rapidement.

-

Vie citoyenne
La doyenne de la commune, Mirella BOIDARD, a fêté ses 102 ans le 13 Avril.

-

Salon AGORA
Proposera, lors de la réunion d’Octobre, l’inscription des associations du village au salon AGORA.

-

Opération « Nettoyons la nature »
Il est proposé de reconduire l’action en partenariat avec E.Leclerc en Septembre 2016.

M. PROCHWICZ
-

Communication
La MAAM (Maison des Associations d’Amiens Métropole) nous a transmis pour mise à jour
associations de la commune.

-

la liste des

Containeurs sur le parking de la Mairie
Pour faciliter le passage du camion pour l’enlèvement de la benne à déchets verts, il serait souhaitable de déplacer
les containers à verre et papier.
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-

Souche du marronnier en haut de la rue de l’église
Serait-il possible d’enlever la souche du marronnier à côté du calvaire ?

-

Fibre optique pour le très haut débit internet
L’armoire devrait être installée aux alentours du mois de septembre.

Mme ISEBE
-

Commission finances
Demande que la commission des finances se réunisse plusieurs fois dans l’année pour un suivi des dépenses et
recettes de la commune.

M CAPRON
-

Réunion SISA
Réunion du 20 avril, le compte rendu est consultable en mairie.

-

Réunion DICRIM
Réunion du 10 mai sur le Plan Communal de Sauvegarde, le compte rendu est consultable en mairie.

M. CARRE
-

Plantations
- Des plants ont été récupérés gratuitement au jardin des plantes et ont été mis au square et le long de
l’école.
- La commission aménagement se réunira pour décider du fleurissement du bas de la rue Dufour.

-

Jardinière de la rue du Moulin
La jardinière sera enlevée cette année.

-

Embellissement du village
N’est pas satisfait du Syndicat de la rivière Selle car les travaux demandés ne sont pas effectués.

-

Travaux de la salle communale
- Dans la cuisine, 2 fenêtres seront déplacées, le devis de maçonnerie s’élève à 1 709€ TTC
- Des travaux d’électricité sont à prévoir, le devis s’élève à 1 546€ TTC.

-

Equipement de la salle communale
Un devis pour des tables et des chaises a été demandé à l’entreprise Julien Henri. Pour l’achat de cet équipement,
une subvention sera demandée auprès du sénateur.

-

Cérémonie du 11 Novembre
Suite à la réunion de la commission du 10 Mai, l’organisation de la cérémonie du 11 Novembre aura lieu de la
manière suivante :
- Un défilé de la Mairie jusqu’au monument aux morts avec Georges FACQUET et un joueur de
cornemuse
- Les élèves de l’école de Vers sur Selle chanteront et fabriqueront des fleurs en papier pour l’occasion
- Une exposition photos et objets de la vie à cette époque sera organisée à la salle communale.

-

Propreté
Propose de mettre une poubelle au niveau de la Mairie et une autre au niveau de l’allée des Marronniers.

Mme LEFEBVRE
-

Commissions communales
Demande que les membres des commissions se réunissent plus régulièrement.
Mr CARRE précise qu’il y a une permanence ouverte aux élus le vendredi de 17h à 19h.
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-

Projet lotissement
Demande s’il y a de nouvelles propositions concernant le projet de lotissement.
Mr DUSSART répond qu’un nouveau projet est en train de se mettre en place.

-

Voirie
Qui doit nettoyer le fossé rue du moulin à hauteur du n°6b ?
Mr DUSSART répond qu’il faut prendre contact avec la société BDL, propriétaire.

M. RICHARD
-

Chemin des plantations

Le débouché du chemin sur le chemin de Dury a été aménagé avec les matériaux récupérés du rabotage de la rue
Dufour.

Réunion de Conseil
La prochaine réunion de Conseil aura lieu le Mardi 28 Juin 2016 à 20h.

Sans autre question des membres du Conseil municipal, Monsieur le Président lève la séance à 23h10.
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