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 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du  19 Janvier 2009 à 19H30 

 
 
 

Président : M. DEMOURY 
 
Etaient présents : Mme COURTEAUX, BOUSSU, COCAGNE, Mrs CANDELIER, RICHARD, THURET, 
JEUNIAUX, PROCHWICZ, DUSSART, RIVET, POUVREAU, CAPRON.POURNY, DUCROCQ 
 
Etaient absents :  
 
Secrétaire de séance : Mr POUVREAU 
 
Date de Convocation : 09 Janvier 2009 
Date de la séance : 19 Janvier 2009 
Affichée le : 26 Janvier 2009 
 
Ordre du Jour :  
 
I) Approbation du compte rendu du 16 Décembre 2008 
Mr CAPRON : Avant le vote du compte rendu et des délibérations, il faut noter la reprise du quorum. 
Et concernant le CPIE : Les travaux effectués en 2008 seront notés dans le Tour de Vers. 
Sans autre remarque, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
19H45 : Arrivée de Mr CANDELIER 
II) Délibérations :  
���� 1) Accueils de Loisirs : Tarifs 2009 
Présentation de Mr DEMOURY 
Mr le Maire expose et donne lecture des nouveaux tarifs de l’accueil de loisirs 2009 
 
Comme suit : 

 ADHESION ANNUELLE OBLIGATOIRE: de 10 €/enfant/an  

 à régler à la première inscription de participation de votre enfant 

 adhésion gratuite pour les enfants de Vers/Selle et du RPI Vers/Bacouel 

     

     

                    CANTINE     

 1 Repas 3,75 6 Repas  22,5 

 2 Repas 7,5 7 Repas 26,25 

 3 Repas 11,25 8 Repas 30 

 4 Repas 15 9 Repas 33,75 

 5 Repas 18,75 10 Repas 37,5 
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 Accueil de loisirs petites 

vacances et été      

   1 enfant 2 enfants 

3 

enfants 

 Sans CAF 27 €/semaine 

48,6 

€/semaine 

70,2 €/ 

semaine 

 SOIT : (5,4 € X 5 j) 
(5,4 € X 9 

j) 
(5,4 € X 

13 j) 

 Avec CAF 14 €/semaine 

25,2 

€/semaine 

36,4 €/ 

semaine 

 SOIT : (2,8 € X 5 j) 
(2,8 € X 9 

j) 
(2,8 € X 

13 j) 

     
     

   

                           

Activités mini camps     

   1 enfant 2 enfants 

3 

enfants 

 Sans CAF 12 €/jour 21 €/jour 

30 

€/jour 

 Avec CAF 7 €/jour 11 €/jour 

15 

€/jour 

     

 Bénéficiaire du tarif CAF sur présentation de la carte loisirs 
     
     

 

                                          

Accueil de loisirs du mercredi       

   1 enfant   

 A 15 €/période   

 B 12 €/période   

     
 Bénéficiaire du tarif B sur présentation du dernier avis de non imposition  
     
     
     
     
     

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des membres présents, le Conseil  Municipal approuve les tarifs de l’accueil de loisirs 
pour l’année 2009. 
 
 

19h50 : Arrivée de Mme BOUSSU 
���� 2) Ets CAREL : Remboursement de cotisations 
Présentation de Mr DEMOURY 
Le Maire donne lecture du courrier en date du 22 décembre des Ets CAREL, relatif au remboursement des 
cotisations salariales et patronales  trop versées sur le bordereau d’appel des cotisations du 2° trimestre 2008  
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pour un montant de 556.68€. 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve  l’encaissement du chèque des Ets CAREL 
d’un montant de 556.68€ 
  
 
III) Informations Vers sur Selle 
Point sur les travaux 
� Présentation de Mr DUSSART 
� Travaux d’aménagement de la rue de Conty 
Les travaux ont peu avancé du fait du mauvais temps et des barrières de dégel. 
Concernant les travaux d’effacement du réseau à effectuer par France Télecom, ceux-ci devraient commencer ce 
mois-ci.  
Au niveau du financement, nous avons reçu l’avenant à la convention du SIVOM qui s’élève à environ 53 000€. 
� Plan Local d’Urbanisme 
Le mercredi 14 janvier, le bureau d’étude à reçu en mairie, les agriculteurs, les artisans et commerçants locaux. 
Le diagnostic sera présenté le mardi 03 février en mairie. 
 
 

• Informations diverses  
� Présentation de Mr DEMOURY 
� Médiathèque 
Dégât des eaux survenu à la médiathèque.  A l’étage, un tuyau a claqué, recouvrant d’eau la bibliothèque et 
entraînant une  petite inondation au rez-de-chaussée et des dégâts dans la salle du Conseil, le bureau du Maire, le 
bureau des adjoints et la salle des archives.  
� Démission 
Mr le Maire informe les membres du conseil, de la réception du courrier de Mr RIVET, conseiller municipal, 
démissionnant des différentes commissions, du CCAS et du  SMIVOS. 
� Vœux du Maire 
La présentation des vœux du Maire aura lieu le jeudi 22 janvier à 19h00 à la salle communale. 
  
 
V) Questions diverses 
Tour de table 
    

����Mr JEUNIAUX  
- Tour de Vers 
Le Tour de Vers 2009 est prêt à être distribué aux habitants du village. 
Remercie toutes les personnes qui ont travaillé à la réalisation du document. 
- Mauvais temps 
En cette période de froid, le gel des canalisations a provoqué des fuites d’eau chez plusieurs personnes du 
village. 
    

����Mr DUSSART 
- Passage des bus ( AMETHIS) 
Pendant la période de froid, les bus « AMETHIS » , ligne 16, ne sont pas passés et cela sans en informer les 
usagers ni la mairie.  
A pris contact avec eux pour que l’information de passage ou non soit donnée en temps et en heure. 
20h00 Arrivée de Mme COURTEAUX 
����Mr CANDELIER  
- Festivités 
L’arbre de Noël a eu lieu le 17 décembre à la salle communale en collaboration avec l’ESV et le Comité 
d’Animation. 
Le 28 décembre, une messe  a été donnée en l’église de Vers sur Selle 
- Sablage 
La rue de Conty, la côte de Vers et la rue Dufour ont été salées. Des consignes seront données aux agents afin de 
saler toutes les routes. 
Se rapprocher des personnes âgées pour évaluer leurs besoins et les aider dans la vie courante. 
Mme CARPENTIER, demeurant rue Dufour, a eu un problème d’ouverture de porte, à cause du gel. 
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����Mr THURET  
- Salle communale    
Pendant cette période, la salle n’était pas en hors gel, prévoir un système automatique pour le chauffage. 
    

����Mr POUVREAU  
- Voirie 
La rue Haute est abîmée par le gel, des trous sont à boucher.    
    

����Mr POURNY  
- Voirie 
Les voitures roulent à nouveau rapidement sur la route de Conty. Le stop au croisement de la rue Dufour et de la 
rue de l’église n’est jamais respecté.  
A la sortie du village, la flèche sur le terre plein est  abîmée. 
    

����Mr CAPRON  
- Voirie 
Au Culmont, il manque un panneau (miroir).  
    

����Mme BOUSSU 
- Voirie 
A cause du gel et de la neige, impossible de passer en voiture au carrefour de la rue haute et du chemin Fossé 
Gosset. La plaque d’égout dans le  chemin Fossé Gosset est détériorée. 
    

    

����Mr RIVET  
- Vestiaire de football 
Deux agents métropolitains sont venus vérifier les installations sanitaires.  Par le gel, le bloc de sécurité située à 
la buvette est défectueux. L’eau a été coupée.    

    

20h30 Arrivée de Mr RICHARD 
    

����Mr CAPRON  
- Travaux du CPIE 
Les travaux demandés sont effectués : 
Nettoyage des terrains près de l’autoroute. 
Nettoyage des bassins de rétention. 
Nettoyage de la « Taillanderie ». 
Une réflexion sera menée pour les projets 2009. 
 
����Mme COURTEAUX 
- Tarif de la cantine 
Demande à Mr THURET, Président du SMIVOS, qu’une information soit diffusée aux parents sur les nouveaux 
tarifs du ticket de cantine. 
- Passage des  bus 
Demande la possibilité d’un lien sur le site de Vers afin d’obtenir des renseignements pratiques, tels que les 
passage des bus. 
    

����Mr PROCHWICZ  
- Enquête ADSL 
La saisie de l’enquête ADSL est presque terminée et sera disponible début février. 
    

����Mr RICHARD  
- Transformateur 
Le transformateur à l’angle de la ruelle Neveu a pris feu dans la nuit du 05 janvier provoquant une coupure de 
courant pendant quelques heures. Dans l’urgence, un transformateur provisoire a été posé. 
Mr RIVET demande que les numéros d’urgence soient notés dans le Vers Info. 
Mr PROCHWICZ : Il est possible de  demander une attestation à l’EDF pour justifier des coupure de courant et 
autres problèmes auprès des assurances habitations. 
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����Mr DEMOURY  
Permanence de Mr JARDE, le samedi 24 Janvier à partir de 8h00 à la mairie. 
 
 
→Réunion de Conseil 
La prochaine réunion de Conseil aura lieu le : 

Lundi 23 Février à  19h30 
 
Sans autre question  des membres du Conseil Municipal, Monsieur le Président lève la séance à 20H55 
 
 


