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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 18 mai 2009 à 19H30 

 
 

Président : M. DEMOURY 
 
Présents : Mrs CANDELIER, JEUNIAUX,  DUSSART, PROCHWICZ, RICHARD, POURNY, 
RIVET, DUCROCQ, THURET, Mmes COCAGNE, COURTEAUX. 
 
Absents  : Mme BOUSSU, excusée. 
Mr POUVREAU, excusé, ayant donné une procuration de vote à Mr  DEMOURY 
Mr CAPRON, excusé, ayant donné une procuration de vote à Mr  DUSSART 
 
Secrétaire de séance : Mme COURTEAUX 
 
Date de la convocation : 11 Mai 2009 
Date d’affichage : 25 Mai 2009 
 
Ordre du Jour :  
I) Approbation du compte rendu du  20 Avril 2009 
Mme COCAGNE, étant absente lors de la séance du 20 avril, ne participa pas au vote. 
Sans remarque , le compte rendu  est approuvé par 11 voix pour et une abstention. 
 
II) Délibérations 
����PEP 80 : Avenant à la convention  
Présentation de Mr CANDELIER    
Monsieur le Maire adjoint présente l’avenant n°2 à la convention triennale  ( du 1er janvier 2007 au 31 décembre 
2009).relative à : 

- La mise à disposition d’un animateur à temps complet 
- Au suivi du centre de loisirs semi permanent 
     Entre la commune de Vers sur selle et l’Association PEP80. 

Le Festival Africain n’aura pas lieu cette année car les subventions n’ont pas été demandées. 
Il n’y a pas de fonds nécessaires et prévus au budget PEP 2009 pour l’organisation d’une animation festival ou 
autre. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, approuvent  à l’unanimité  l’avenant n°2 à la  
convention triennale avec les modifications suivantes : 

       Déduction des charges et produits du Festival Africain qui n’aura pas lieu en 2009 soit en 
       Charges : 11 200€   et  en  Produits : 7 500€.  
    Le budget 2009 est arrêté à la somme de 92 170€ (quatre vingt douze mille cent soixante dix Euros). 
 

 
����DIA : Parcelle AE n° 59 
Présentation de Mr DEMOURY    

 Monsieur le Maire donne lecture de la DIA envoyée par Me Régis THIEBE  Notaire à  
 Ailly sur Somme concernant la parcelle N° AE 59 sise au n° 39 rue de Conty à Vers sur Selle.  
 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, décident de ne pas faire valoir le droit de 

préemption sur la parcelle nommée ci-dessus. 
 
 
 



 2 

 
III) Informations Vers sur Selle 
• Point sur les travaux de Vers Sur Selle 
���� Présentation de Mr DUSSART 
Aménagement de la rue de Conty 
L’enrobé a été effectué ce jour. 
La réalisation de la peinture de la signalisation et des passages piétons devrait commencée la semaine prochaine. 
La Ste CEGELEC n’a toujours pas enlevé le poteau chez Mr POURNY, rue de Conty. 
Un devis de signalétiques ( plaques de rues et numéros) a été demandé chez Picardie Signalisation et nous 
sommes dans l’attente du devis de la Ste GRAV’SIGN. 
Il y a la possibilité d’apposer le logo de la commune sur les plaques de rues. Le coût est de 354€ HT pour le 
moulage et 2.54€ HT par plaque. 
Par 11 voix pour  et 3 abstentions, les membres du conseil décident d’apposer le logo de la commune sur les 
plaques. Les plaques et les numéros seront de couleur vert.  
Terrain de pétanque 
Sera terminé par les agents du CPIE pour le 14 juillet. 
Travaux à l’église 
Mr MOSER, architecte, étant injoignable, il sera demandé un devis de sondage à un autre prestataire. 
Logements de la SIP 
Les travaux devraient être terminés en novembre. 
La commission pour l’attribution des logements devrait se réunir en septembre. 
 
 

• Informations diverses 
���� Présentation de Mr DEMOURY et Mme COURTEAUX 
Ecole Numérique Rural (ENR) 
Sur présentation d’un dossier,  le Ministère de  l’Education Nationale  alloue une subvention aux écoles pour 
l’achat de matériels informatiques ( Tableau Interactif, Vidéo projecteur, ordinateurs). 
Une subvention sera attribuée à 5000 écoles de France de moins de 2000 habitants à concurrence de 9000€ par 
projet. Le RPI est déjà doté de matériels informatiques, doit-on  ou non déposer un dossier ?. 
A l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal donne un accord de principe afin de monter un 
dossier. 
���� Présentation de Mme COURTEAUX 
Education Nationale 
Les écoles avaient la possibilité de fermer les classes le vendredi 22 mai, sous réserve de rattraper les cours.  
Mais ayant eu l’information tardivement, la directrice de l’école « Les Jeunes Pousses » n’a pas eu la possibilité 
matérielle d’organiser cette fermeture de classes. 
���� Présentation de Mr DEMOURY 
CAUE 
L’assemblée Générale du CAUE aura lieu le 04 juin à 10h30. 
Ecole - Sécurité  
La commission aménagement vérifiera l’état des structures de jeux en bois extérieures. 
En fonction de leur état, faut-il les enlever ou non ? 
Fête locale du 04et 05 Octobre 2009 
Le forain ayant le manège enfantin demande une subvention de 300€ pour compenser la baisse de fréquentation. 
La commission des fêtes propose d’allouer une subvention de 150€ à chacun des forains ( 150€ pour le manège 
enfantin et 150€ pour le manège des auto-tamponneuses). 
Une proposition leur sera adressée par courrier. 
 
 
IV) Informations Amiens Métropole 
���� Présentation de Mr DEMOURY 
Vestiaires du football 
Une visite de contrôle de  sécurité a été effectuée, les vestiaires sont conformes à la législation en vigueur.  
Ordures ménagères 
Les dates des collectes décalées de juin seront notées dans le Vers Info. 
Association ESV – Terrain de football 
L’association souhaite planter un arbre et poser une plaque en mémoire des joueurs décédés. 
Assises de la ville 
Auront lieu les 09 et 10 Octobre prochain. 
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V) Informations Grand Amiénois 
���� Présentation de Mr DEMOURY 
Une réunion sur le  SCOT est prévue le mardi 19 mai. 
 
XII) Questions diverses 
Tour de table 
Mr JEUNIAUX 
Réunion CCAS 
Le budget primitif a été voté le vendredi  15 mai, a été évoqué l’organisation du repas des ainés prévu à la fin de 
l’année. 
La prochaine réunion du CCAS aura lieu le vendredi 26  juin. 
Appel à candidature 
Un appel à candidature sera effectué dans le Vers Info pour trouver une personne ayant le même profil que Mr 
Abner BOULENGER. 
Réunion SISA 
Aura lieu le 27 mai à Flers sur  Noye 
Vigilance 
Des personnes circulant avec une camionnette immatriculée dans le 62 ont essayé de rentrer dans la maison 
d’une personne de la commune. 
Un signalement a été donné à la gendarmerie 
 
Mr DUSSART 
Plan Local Urbanisme  
Une réunion est prévue le 26 mai. 
Ponts 
 La visite des ponts sur la commune sera effectué pour fin mai suivi d’un diagnostic. 
Syndicat du  SIER 
L’assemblée générale a eu la semaine dernière.  Le SIER perdra de ses compétences à partir du 01 janvier 2010 
mais gardera la compétence « Eclairage public ». 
La Fédération Départementale (FDE80) gardera la compétence « gros travaux ». 
 
 
Mr CANDELIER 
Sécurité 
Fait à nouveau une mise en garde pour  un minimum de consignes simples de sécurité , fermer les portes de son 
domicile, ne pas laisser la clé « sous le pot de fleurs » ne rien laisser en évidence dans les véhicules en 
stationnement. Et prévenir la gendarmerie si nécessaire. 
Réderie du village 
Aura lieu de jeudi 21 mai 2009. 
Comité d’Animation 
Pour des raisons personnelles, Mr THORON  a donné sa démission au sein du comité d’animation. Il faudra 
trouver une autre personne pour la logistique des séances de cinéma (ouverture de la salle communale, mise en 
place des chaises etc..). 
Amiens Métropole a la compétence culturelle mais le Vice-président ne nous a jamais rencontrés pour aborder ce 
dossier. 
Dans la nouvelle présentation du journal JDA, il n’y a plus ou très peu d’espace pour la publicité locale des 
associations.  
Commission Locale du  Traitement  de la Délinquance   CLTD 
Il s’avère que la délinquance est un peu en baisse. (Source gendarmerie -30% mais toujours de la violence envers 
les personnes). 
Syndicat de la Rivière Selle 
Suite à l’assemblée générale du 04 mai, un nouveau bureau a été formé. La présidente est Mme POMART et le 
Vice-président est Mr Jean-Pierre TETU. 
Centre de formation de football 
 Inauguration du nouveau centre le vendredi 22 mai. 
Réserve Parlementaire 
Les demandes de subvention doivent être envoyées pour le 30 juin avec pour projets évoqués : 

- Achat de bancs installés à la  plaine de jeux et au cimetière. 
- Achat d’une balayeuse. 
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Mr PROCHWICZ 
Plan Local  d’Urbanisme 
Le blog concernant le Plan Local d’Urbanisme est peu actif pour le moment. 
 
 
Mme COCAGNE 
Entretien du village 
Demande s’ il y a du produit  pour désherber le long de la route de Conty et au Chemin Fossé Gosset. 
Les fleurs sont commandées pour fleurir le village et le cimetière. 
 
 
Mr RIVET 
Dépôt de gravats 
Situé sortie du village vers Bacouel sur Selle. 
Démonstration 
A Bacouel, la Ste Deboffe a effectué une démonstration d’une balayeuse tirée par un tracteur. Il serait intéressant 
de se renseigner sur le coût de cette machine. 
 
 
Mme COURTEAUX 
Lecture du courrier de Mme Marièle LETURCQ, responsable de la bibliothèque. 
Exposition Jules Verne à la Médiathèque 
Aura lieu jusqu’au 16 juin 2009. 
Cette exposition a été préparée en collaboration avec la classe de CM de Sophie LENNE et le projet porte sur les 
carnets de voyage de Mr JULES. 
Les enfants ont également visité la maison de Jules Verne à Amiens. 
L’exposition est composée d’affiches de cinéma, d’objets ,  de produits dérivés et de romans. 
L’inauguration de l’exposition a eu lieu le 13 mai en présence de Mme MONTIGNY, directrice de la 
bibliothèque Louis ARAGON, de Mr SINOQUET, ,responsable de la section Jules Verne et de Mme CAMIN, 
responsable de la bibliothèque d’Amiens Métropole 
Fête de sport 
Souhaiterai organiser une fête du sport, découverte du ping-pong lors de la fête locale. 
 
 
Mr DEMOURY 
CPIE 
L’assemblée générale aura lieu le 04 juin à Dury. 

 
 

Sans autre question des membres du Conseil Municipal , Monsieur le Président lève la séance à  22h15 
 
  
   
 
     
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
   


