COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 12 Décembre 2017 à 20h00
Président : M. DUSSART
Etaient présents : MM. JEUNIAUX, CANDELIER, GUY, PROCHWICZ, POURNY, CAPRON,
Mmes LEFEBVRE, HENNON, ISEBE.
Absents excusés : M GAUDIERE, excusé, ayant donné une procuration de vote à M JEUNIAUX
Mme COURTEAUX, excusée, ayant donné une procuration de vote à M DUSSART
M RICHARD.
Secrétaire de séance : Mme LEFEBVRE
Date de Convocation : 05 Décembre 2017
Date de la séance : 12 Décembre 2017
Affichée le : 19 Décembre 2017

Ordre du Jour :
I) Approbation du compte rendu du 07 Novembre 2017
Sans remarque, le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents.

II) Délibérations :
FDE80 : Convention pour la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’éclairage public, lotissement rue de l’église
Monsieur le maire donne lecture de la convention de la FDE 80 pour la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’éclairage
public rue de l’église (domaine privé) dans le lotissement.
Convention n° 10-0588-EP.
Sur proposition de Monsieur le maire, les membres du conseil municipal à l’unanimité des membres présents,
valident
la convention de maîtrise d’ouvrage N° 10-0588-EP présentée et annexée, convention qui n’a aucune incidence financière
pour la commune.

Budget 2017 : Décision modificative Fonctionnement n°7
Monsieur le Maire propose de prendre la décision modificative suivante en fonctionnement afin de régler la contribution
des frais de fonctionnement de l’école pour l’année 2016 à la communauté de communes :
Budget Principal 2017
Section de fonctionnement
Montant total de 7101.00€ prélevé en fonctionnement au :
Article 615221 (Entretien de bâtiments) pour
7 101.00€
Montant affecté au :
Article 65548 (Autres contributions) pour
7 101.00€
Sur proposition de Monsieur le maire, les membres du conseil municipal à l’unanimité des membres présents,
valident le virement de crédits tels que présentés ci-dessus.
Budget 2017 : Décision modificative Fonctionnement n° 8
Monsieur le Maire propose de prendre la décision modificative suivante en fonctionnement afin de régulariser le chapitre
012 :
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Budget Principal 2017
Section de fonctionnement
Montant total de 563.00€ prélevé en fonctionnement au :
Article 615221 (Entretien de bâtiments) pour
563.00€
Montant affecté au :
Article 6411 (Personnel titulaire ) pour
563.00€
Sur proposition de Monsieur le maire, les membres du conseil municipal à l’unanimité des membres présents,
le virement de crédits tels que présentés ci-dessus.

valident

III) Informations Vers sur Selle


Présentation de M. DUSSART
Déclaration d’intention d’aliéner
Une DIA a été envoyée par Maître REVILLION de l’Office Notarial d’Amiens concernant la maison sise 6 Rue
Auguste Renoir à Vers sur Selle, parcelle AD ZE n° 91.
Au regard de la délibération d’autorisation permanente du 19 septembre, le maire n’a pas fait valoir son droit de
préemption.
Sivom de Boves
La contribution au SIVOM pour l’année 2018 s’élèvera à 38 689.26€ (37 129.20€ pour la voirie et 1560.06€ pour
l’aide sociale).
Les travaux prévus en 2018 sont : des réparations au chemin de Dury, aménagement de l’élargissement de la rue
de l’église.
Amiens Métropole
Les potelets seront réparés devant la salle communale.
Des riverains se plaignent de la vitesse et du manque de visibilité au Culmont. Les services d’Amiens Métropole
proposent de poser des barrières à l’entrée de Vers en venant de Saleux afin que les automobilistes ne puissent
plus se garer. Une réunion publique avec les riverains concernés aura lieu en janvier 2018.
Un passage piéton est prévu après le n° 18 le Culmont.
Il est proposé de poser deux potelets au niveau du chemin des Crouens.
Fibre optique
Le raccordement à la fibre a été installé à la mairie le vendredi 1er décembre.

TOUR DE TABLE
M CANDELIER
Arbre de Noël
Le spectacle du mercredi 20 décembre à 15h à la salle communale est organisé par le Comité d’Animation, l’ESV et
la commune. Le groupe « Cirqu’Onflexe » animera l’après-midi de Noël et les friandises seront offertes par la
commune.
Commémoration de novembre
Concernant le 11 novembre, la cérémonie s’est bien déroulée. Le lendemain 12 novembre, nous avons reçu une
famille anglaise qui est venue se recueillir sur la tombe du soldat anglais.
Centenaire
Le 21 novembre, la municipalité s’est rendue chez Mme Yvonne JARGUEL pour fêter son 100 ème anniversaire, lui
apporter quelques fleurs et avec qui nous avons eu un contact des plus agréables.
Amiens Métropole Commission sports
Relate l’incident survenu au stade de la Licorne au sujet d’un projecteur et déplore l’acharnement médiatique de la
presse parisienne.
Stade de foot de Vers sur Selle
Le portail d’entrée ferme mal. Le réglage sera effectué par l’employé communal jeudi prochain.
Au terrain d’entraînement, un projecteur ne fonctionne plus, les services d’Amiens métropole prévenus doivent
intervenir rapidement.
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M JEUNIAUX
Banque Alimentaire
Avons récolté 600kg de denrées qui ont été déposées à l’antenne de Saleux. M KAMEDULA remercie la
municipalité, les Versois et toutes les personnes qui ont participé à cette action.
M PROCHWICZ
Téléthon
A eu lieu le vendredi 8 décembre. 63 repas ont été servis contre 83 repas l’an dernier dans une très bonne ambiance.
L’ESV interdite de terrain pour raison de mauvais temps, M RIVET propose pour l’année prochaine de faire un
tournoi de foot en octobre au profit du Téléthon afin d’éviter les difficultés climatiques.
M CANDELIER présente un bilan financier provisoire. Le montant à reverser à l’AFM s’élève à 1111,67€ contre
1267€ en 2016.
Journal communal
Le Journal du village sera distribué la première semaine de janvier et imprimé par la Ste DBS.
Mme ISEBE fait remarquer que nous avons changé de photocopieur afin d’imprimer nous-mêmes les exemplaires. M
GUY propose de se rapprocher de l’imprimerie municipale. Les évènements ponctuels seront envoyés par SMS.
Mme ISEBE
Voirie
Il y a des trous à reboucher à l’entrée du chemin des postes.
M CAPRON
Défense militaire en France
Voir compte rendu en annexe.
Mme HENNON
Troupe Théâtrale
La troupe du cabaret « Grabuge » souhaite entreposer leur matériel et répéter leur spectacle à la salle communale.
Les membres du conseil sont favorables à cette démarche.
Cérémonie du 11 novembre 2018
Nous avons reçu une proposition de l’association Mémoire et Patrimoine pour l’achat d’une exposition pédagogique
« 1918 » composée de 10 panneaux à exposer pour la cérémonie du 11 novembre.
Le montant de cette exposition s’élève à 650.00€. Les membres du conseil sont favorables à l’achat des panneaux.
M DUSSART
Vœux du maire
Auront lieu le vendredi 12 janvier à 18h30 à la salle communale.
Réunion de Conseil
La prochaine réunion des commissions aura lieu le jeudi 18 Janvier 2018 à 20h
Et
La prochaine réunion de Conseil aura lieu le Mardi 30 Janvier 2018 à 20h.
Sans autre question des membres du Conseil municipal, Monsieur le Président lève la séance à 21h50
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