COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 18 SEPTEMBRE 2018 à 20h00
Président : M. DUSSART
Etaient présents : MM. JEUNIAUX, CANDELIER, PROCHWICZ, GUY, POURNY, CAPRON,
Mmes HENNON, ISEBE, LEFEBVRE.
Etaient absents excusés : M GAUDIERE, excusé, ayant donné une procuration de vote à M DUSSART.
Mme COURTEAUX, excusée. M RICHARD.
Secrétaire de séance : Mme LEFEBVRE
Date de Convocation : 11 Septembre 2018
Date de la séance : 18 Septembre 2018
Affichée le : 25 Septembre 2018

Ordre du Jour :
I) L’ajout de deux délibérations
M. le Maire demande l’ajout d’une délibération concernant :
Accueil de loisirs : Appel d’offres, lancement de la consultation.
SIVOM de Boves : Abandon de la compétence aide sociale
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents, l’ajout des deux délibérations.

II) Approbation du compte rendu du 03 Juillet 2018
Sans remarque, le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents.
III) Approbation du compte rendu du 27 Juillet 2018
Sans remarque, le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents.
IV) Délibérations :
 Salle communale : Tarifs 2019
Présentation de M DUSSART
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents, les tarifs suivants à partir du 1 er
janvier 2019 comme suit :
Location
Salle
Communale

Habitants
Vers sur
Selle

Habitants
Métropole

Habitants
hors
Métropole

Location
25 et 31
Décembre

Petite salle
Les 2 salles

190
290

260
390

300
440

590

Vin
honneur
semaine
Vers

Vin
honneur
semaine
Autres

80
160

120
220

Réunion
travail
Salle
libre
17h
180
180

Associations
Gratuit les 2
Premières
fois
85
105

La personne faisant la réservation de la salle sera la même qui assurera et réglera la salle, sous peine de se voir suspendre
cette location ;
Cette modification sera ajoutée au contrat de location.
Ces tarifs comprennent la consommation eau et le forfait téléphone d’urgence.
Ces tarifs ne comprennent pas l’énergie et le chauffage (EDF et GAZ) qui seront calculés en supplément.
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Un relevé des compteurs sera effectué avant et après la location.
La location du 25 et du 31 décembre est réservée pour une fête exclusivement familiale ou associative et interdite aux
organismes professionnels.
Les membres du conseil municipal autorisent le maire à signer tous les documents relatifs au dossier.

Budget 2018 : DM N°1
Présentation de M. DUSSART
Afin de d’indemniser Mme GLANTIN demeurant à Vers sur Selle, des dommages matériels pour l’occupation de terrain
rue de l’église pour un montant forfaitaire de 162.00€ (délibération du 03 juillet 2018), Monsieur le Maire propose de
prendre la décision modificative suivante en fonctionnement:
Budget Principal 2018
Section de fonctionnement
Montant total de 162.00€ prélevé en fonctionnement au :
- Article 615221 (Entretien de bâtiments) pour 162.00€
Montant affecté au :
- Article 6718 (Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion) pour 162.00€
Sur proposition de Monsieur le maire, les membres du conseil municipal à l’unanimité des membres présents,
valident les virements de crédits tels que présentés ci-dessus.

Budget 2018 : DM N°2
Présentation de M. DUSSART
Les PEP80 ayant terminé la comptabilité 2017 du centre de loisirs de la commune, il s’avère que nous avons versé en trop
la somme de 9 790.88€ . Monsieur le Maire propose de prendre la décision modificative suivante en fonctionnement afin
d’encaisser cette somme:
Budget Principal 2018
Section de fonctionnement
Montant total de 9 791.00€ affecté en fonctionnement au :
Article 773 (Mandat annulé sur exercice antérieur) pour
9 791.00€
Montant affecté au :
Article 615221( Entretien de bâtiments) pour 9 791.00€
Sur proposition de Monsieur le maire, les membres du conseil municipal à l’unanimité des membres présents,
valident
les virements de crédits tels que présentés ci-dessus.

Accueil de loisirs : Appel d’offres, lancement de la consultation
Présentation de M. DUSSART
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le marché avec les PEP80 dans le cadre de l’accueil de loisirs
expire au 31 décembre 2018. Il convient de lancer une nouvelle consultation.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents,
● de faire un appel d’offres, de lancer la consultation pour l’organisation de l’accueil de loisirs à partir du 1 er janvier 2019.
● d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

SIVOM : Abandon de la compétence aide sociale
Présentation de M. DUSSART
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du SIVOM de Boves concernant une modification statutaire..
En date du 11 juillet 2017, le comité syndical a fait le choix de transférer l’activité aide sociale à l’association AGAF 80.
Le transfert est effectif depuis le 1er janvier 2018.
En date du 10 septembre 2018, le comité syndical a décidé d’abandonner la compétence aide sociale (constituant à ce jour
la compétence obligatoire dans les statuts) et de se consacrer exclusivement à la compétence voirie.
L’abandon de la compétence aide sociale permettra de :
Ne plus appeler de contributions communales
Simplifier la gestion de la future entité (SIVU)
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’unanimité des présents, l’abandon de la compétence aide sociale
du SIVOM.
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IV) Informations Vers sur Selle


Présentation de M. DUSSART
Déclaration d’intention d’aliéner
Quatre DIA ont été envoyées par Maître GOUJON, Notaire à Amiens concernant les parcelles suivantes Au
Chemin de Conty :
ZE 130, lot 23du lotissement du Domaine du Château
ZE 133, lot 26 du lotissement
ZE 110 et 122, lot 15 du lotissement
ZE 107 et 119, lot 12 du lotissement
Au regard de la délibération d’autorisation permanente du 19 septembre 2017, M le Maire n’a pas fait valoir son
droit de préemption.
Déclaration d’intention d’aliéner
Quatre DIA ont été envoyées par Maître QUEQUET, Notaire à Saint-Sauflieu concernant les parcelles
suivantes Au Chemin de Conty :
ZE 181, lot 2 du lotissement du Domaine du Château
ZE 183, lot 4 du lotissement
ZE 186, lot 7 du lotissement
ZE 182, lot 3 du lotissement
Au regard de la délibération d’autorisation permanente du 19 septembre 2017, M le Maire n’a pas fait valoir son
droit de préemption.
FREE : Service déploiement
Free veut installer un relais au château d’eau. La demande a été transmise à Amiens Métropole pour avis.
Conseil Départemental
www.signalroute80.fe a été mis en place pour signaler rapidement les problèmes.
Travaux
Le plateau chemin de Dury et les poteaux devant la salle communale seront réalisés pour la fin du mois.
Le parking face à la salle communale sera réparé prochainement.
A partir de janvier 2019, la rue du moulin deviendra une voie métropolitaine, gérée par Amiens métropole.
Le raccordement en eau du lotissement sera effectué cette semaine.
Gendarmerie
M DELAERE, gendarme, devient le correspondant de liaison auprès des élus.
Pavoisement

On a omis de mettre les drapeaux pour commémorer le 31 Août 1944.

TOUR DE TABLE
M. CANDELIER
Festivités
La troupe « GRABUGE » propose un spectacle inédit pour l’arbre de Noël.
PEP 80
Le 24 juillet, manifestation à Moreuil organisée par les PEP80 au profit des enfants hospitalisés de l’hôpital Sud.
Une tablette a été offerte aux adolescents hospitalisés.
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Opération des Souliers de Vers « Nettoyons la nature »
L’école participera à cette opération avec les enfants le 27 septembre.
Les membres participeront en collaboration avec les Ets Leclerc, le dimanche 30 septembre, rendez-vous à 9h sur le
parking de la mairie. Les gens du village seront invités à se joindre à l’opération.
Football
Belle prestation de l’équipe de football de Vers sur selle dimanche 16 septembre dans le cadre du 3°tour de la coupe
de France. L’ESV éliminé 2 à 1 face à l’équipe de Saint-Just, 5 niveaux supérieurs a eu le droit à une haie d’honneur
en rentrant au vestiaire.
M JEUNIAUX
Croix Rouge
La croix rouge est venue vider les containers et demande que l’on rappelle qu’il faut emballer les vêtements et
chaussures dans des sacs.
M PROCHWICZ
Site Internet
Constate une forte activité sur le site internet, plus de 60 visites par jour.
Journal de la commune
Reporte la parution du journal courant octobre après la fête du village.
Fibre
Les travaux d’installation de la fibre vont bientôt reprendre.
Mme ISEBE
Ateliers de Théâtre Grabuge
Le 24 Juillet, nous avons reçu les membres du cabaret Grabuge qui propose des animations pour les enfants, les
adolescents et les adultes.Une réunion d’informations est prévue le jeudi 04 octobre.
La troupe participera aux manifestations du 11 Novembre en lisant des textes.
Fête du village
La fête du village aura lieu le dimanche 7 octobre, un programme des animations sera distribué dans les boites aux
lettres. Le concours de pétanque des ainés aura lieu le samedi 06 octobre.
Téléthon
Dans le cadre du téléthon, les enfants de l’école feront des activités à la salle communale, le vendredi après-midi
07 décembre. Nous sommes dans l’attente de réponse pour l’organisation du repas et de M Grandserre pour la
musique.
Voirie
Les bandes blanches devant le café « Le Provençal » sont à repeindre ainsi que le bande du « Stop » en bas de la
ruelle Neveu.
La demande sera faite auprès des services d’Amiens métropole.
M POURNY
Commande de fuel
La commande est passée au tarif de 0.89cts et la livraison aura lieu fin septembre.
Mme LEFEBVRE
Voirie
Peinture du pont de la rue Emmanuel Bourgeois : à quelle période sera t –il repeint ?
Devis pour un miroir de visibilité pour la rue Auguste Renoir, le représentant vient en mairie cette semaine.
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M GUY
Décorations de Noel
Les décorations seront posées au niveau de la mairie et une réflexion sera menée sur la disposition des
décorations.
Mme HENNON
Bibliothèque
Mme Marièle LETURCQ a cessé son activité au sein de la bibliothèque, Mme Anne-Marie EVRARD-CARQUIN
est la nouvelle responsable depuis septembre
Michel PROCHWICZ et les membres de l’équipe ont commencé le classement informatique des livres.
M DUSSART
Eclairage public
Arrêt de l’éclairage dans les rues du village à partir de fin octobre, entre 23h et 5h du matin. L’information sera
notée dans le journal du village qui paraîtra courant octobre.

Réunion de Conseil
La prochaine réunion des commissions aura lieu le jeudi 25 Octobre 2018 à 18h.
Et
La prochaine réunion de Conseil aura lieu le mardi 06 Novembre 2018 à 20h.
Sans autre question des membres du Conseil municipal, Monsieur le Président lève la séance à 22h20.
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