COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 28 Février 2017 à 20h00
Président : M. DUSSART
Etaient présents : MM. JEUNIAUX, CANDELIER, PROCHWICZ, RICHARD, GUY, CAPRON, GAUDIERE,
Mmes LEFEBVRE, ISEBE, HENNON, COURTEAUX.
Etaient absents excusés : M POURNY.
Secrétaire de séance : Mme LEFEBVRE
Date de Convocation : 21 Février 2017
Date de la séance : 28 Février 2017
Affichée le : 07 Mars 2017

Ordre du Jour :

I) Approbation du compte rendu du 17 Janvier 2017
Sans remarque, le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents.
II) Délibérations :


CPIE : Convention 2017
La convention 2017 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 2017 pour un forfait journalier de 689€ TTC
soit une cotisation annuelle totale de 19 292€ TTC.
Le maire explique que les travaux seront plus formalisés. Un planning sera établi, une fiche des travaux à réaliser
puis une fiche de l’évolution des travaux réalisés.
20h05 : Arrivée de Mme COURTEAUX
Par 11 voix pour et 1 abstention, le Conseil municipal approuve la convention 2017 du CPIE pour un montant
total de 19 292€ TTC.





PierProp : Entretien annuel du monument Emmanuel Bourgeois
Monsieur le Maire présente le devis d’entretien annuel de la statue Emmanuel Bourgeois des Ets PierProp,
comprenant un traitement curatif et préventif ainsi qu’un nettoyage, ratissage et balayage des abords pour un
montant de 105.00€.
A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal approuve le contrat d’entretien annuel sur la statue
Emmanuel Bourgeois à partir du 1er janvier 2017 effectué par les Ets PierProp.




 Réserve Parlementaire : Demande de Subvention
Dans le cadre du projet d’équipements de mobiliers à la salle communale, Monsieur le Maire indique à
l’Assemblée qu’une subvention parlementaire peut être sollicitée auprès de Mr BIGNON Jérôme, sénateur.
Monsieur le Maire présente aux conseillers les devis établis par :
- Ets ALTRAD MEFRAN pour l’achat de tables pour un montant de 3217.00€ HT et de chariots pour un
montant de 266.00€ HT.
- Ets DMC Direct pour l’achat de chaises pour un montant de 3 226.00€ HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve à l’unanimité des membres présents
le projet qui lui
est présenté, sollicite une subvention parlementaire auprès de Mr BIGNON Jérôme et arrête le plan de
financement suivant :
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-Montant du mobilier HT
6 709.00€ ht
-Subvention montant HT
2 500.00€ ht
-Fonds propres, budget communal
4 209.00€ ht
Soit Total du projet TTC de 8 050.80 TTC
(dont 1341.80€ TVA)
Les membres du Conseil Municipal autorisent le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

 Commune de Laucourt : Aide financière
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la commune de LAUCOURT sollicitant une aide financière suite à
un très grave accident survenu en 2009.
Le maire de Laucourt avait accepté que deux bénévoles élaguent des arbres sur la place de la commune et
récupèrent le bois. La nacelle a basculé, entraînant la chute des deux hommes. L’un fut tué et l’autre grièvement
blessé.
Le tribunal condamna la commune de Laucourt à payer une somme très importante que ne peut pas supporter le
budget communal. La commune sollicite la générosité de toutes les communes de France.
Monsieur le Maire propose une aide financière de 2€ par habitant soit une somme totale de 1500.00€.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, décident à l’unanimité des présents d’accorder la
somme de Mille cinq cents Euros (1 500.00€), en solidarité avec la commune de Laucourt.

 Candidature Amiens au titre de la Capitale Européenne de la Jeunesse 2020 : Voeu
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Mme Brigitte FOURE, Maire d’Amiens qui rappelle que la ville
d’Amiens est candidate à nouveau au titre de Capitale Européenne de la Jeunesse pour 2020 et demande notre
soutien afin de conforter leur démarche.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, apporte son soutien à la
candidature de la Ville d’Amiens au titre de Capitale Européenne de la Jeunesse 2020.

V) Informations Vers sur Selle


Présentation de M. DUSSART
Hauts de Somme propres
Lecture du courrier proposant à la commune de participer à une journée de nettoyage les 18 ou 19 mars. La
commune participe à « Nettoyons la Nature » avec les Ets Leclerc en septembre. Proposition à revoir en mars
prochain, l’information étant arrivée tardivement.
Remerciements
Nous avons reçu les remerciements de M Jean-Baptiste GAVE de l’association Roue Libre pour notre accueil à
l’occasion de son passage dans le village.
Carte d’identité
A partir du 14 mars, les administrés ne pourront plus déposer leur demande de carte d’identité à la mairie de
résidence mais dans les mairies possédant un dispositif de prise d’empreintes digitales. Pour ce qui nous concerne,
il faudra se rendre à la mairie d’Amiens étant la plus proche.
Contrat d’Avenir (CAE)
En janvier, dans le cadre des TAP à l’école, les membres du conseil ont approuvé la création d’un poste de CAE à
partir de mars 2017. La candidature proposée ne correspondait plus aux critères de Pôle Emploi, une nouvelle
démarche va être entreprise auprès des PEP80 pour une autre candidature.
Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs du mois de février s’est très bien déroulé. 47 enfants inscrits qui ont bénéficié d’une belle
prestation. Les enfants sont allés à la piscine au bowling et ont participé à une initiation à la pâtisserie avec M
Pierre RIVET, notre boulanger à la retraite.
Lotissement ruelle Neveu
L’autorisation de construire a été signée ce jour. Des fouilles archéologiques sont en cours sur le terrain.
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Kéolis
Bilan de Vers sur Selle pour 2016. Environ 15 à 18 personnes prennent le bus.
Boîte à lire
Une boîte à lire sera positionnée en juin sur la place de la mairie près de la bibliothèque.
Lotissement près de l’église
Le projet est toujours en cours d’instruction.

TOUR DE TABLE
M. CANDELIER
-

Finances

Courant janvier, réunion avec M Salguero qui a fait une projection financière de la commune sur les prochaines années
avec un logiciel qu’il a mis en place et qu’il propose aux communes de la métropole.
Budget communal
La commission finances se réunira le lundi 06 mars pour l’établissement du budget 2017 mais nous n’avons pas
encore reçu les éléments chiffrés de la Préfecture.
-

Accueil de loisirs de février

Le centre de loisirs s’est très bien déroulé, beaucoup d’enfants présents. Félicite Estelle, le groupe d’animateurs et
Véronique pour cette belle semaine d’animation.
-

Commission sport Amiens Métropole

Présentation du projet d’un nouveau complexe aquatique à la place de l’ancienne piscine Vallerey qui restera ouverte
durant les travaux. Mise en service prévue fin juin 2019.
Observation de M. RIVET : Pendant la période hivernale, l’entraînement de foot avait lieu à la salle de Bacouel sur
Selle. Mais suite aux travaux cela n’est plus possible. Par l’intermédiaire de M Corniquet, demander s’il est possible
de s’entraîner sur le terrain synthétique à Plachy-Buyon et d’envisager toutes solutions.
M JEUNIAUX
-

Réunion du CCAS

Une réunion du CCAS est prévue le 10 mars afin de délibérer sur le sujet de « Ma Mutuelle, Ma Santé ». Une réunion
publique d’informations aura lieu en avril.
-

Opération Tibet

Deux familles ont besoin de mobiliers, Mme Marièle LETURCQ est l’organisatrice de la collecte.
-

Groupe scolaire

Monsieur le maire informe qu’une porte ouverte aura lieu à l’école de samedi 04 mars. Le spectacle de l’école aura
lieu le samedi 17 juin à la salle communale de Vers sur Selle.
M. PROCHWICZ
- Opération pour le Tibet
Les équipements seront enlevés chez les particuliers et déposés dans le courant de la semaine chez les familles
tibétaines concernées.
- Communication
A partir de septembre, fusion du Vers l’Info et du Tour de Vers. La modernisation du site Internet est en cours.
- Entretien
Peux- ton faire couper le lierre dans les arbres de la rue haute par les employés du CPIE ?
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Mme ISEBE
-

Festivités

Prévoir une réunion du comité des fêtes. Mme COURTEAUX fixera prochainement une date.
Mme COURTEAUX
-

Festivités

Fixera une date de réunion pour l’organisation des fêtes de l’année.
M GUY
-

Conseil d’école

Propose une facturation mensuelle de la garderie du soir plutôt que trimestrielle. Pour les personnes en difficultés,
s’adresser en mairie pour trouver des solutions.
-

Mandat électoral

Nous sommes à la moitié du mandat électoral et propose de faire le point sur ce qui a été fait et ce qu’il reste à faire.

Réunion de Conseil
La prochaine réunion de Conseil aura lieu le Mardi 11 Avril 2017 à 20h.
Sans autre question des membres du Conseil municipal, Monsieur le Président lève la séance à 22h05.
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