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 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 15 Juin  2009 à 19H 

 
 
 

Président : M. DEMOURY 
 
Etaient présents : Mme COCAGNE, BOUSSU, COURTEAUX, Mrs CANDELIER,  RIVET , THURET, 
JEUNIAUX, POURNY, POUVREAU, DUSSART, CAPRON. 
 
Etaient absents : Mrs PROCHWICZ, DUCROCQ, RICHARD, excusés 
 
Secrétaire de séance : Mr POUVREAU 
 
 
Date de Convocation : 08 Juin  2009 
Date de la séance : 15 Juin  2009 
Affichée le : 22 Juin 2009 
 
Ordre du Jour :  
 
 
 
I) Délibérations : 
Présentation de Mr DEMOURY 
    

���� AMP : Encaissement d’un chèque de sinistre, dégât des eaux à la mairie 
Présentation de Mr DEMOURY 
Monsieur le Maire rappelle le sinistre,  dégâts des eaux en début d’année, dans la salle du conseil et  le bureau du 
maire. 
Sur présentation des devis, les assurances AMP rembourse la somme de 3057.00€. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, acceptent l’encaissement du chèque de 3057.00€ et 
le lancement des travaux. 
 
19h40 : Arrivées de Mme COCAGNE et de Mme BOUSSU 
 
���� Subvention : Demande de subvention Parlementaire pour un projet d’achat d’équipement pour 
l’Association Ménage Service. 
Présentation de Mr DEMOURY 
L’association Ménage Service a demandé le support de la collectivité de Vers sur selle afin de demander une 
subvention parlementaire au Sénateur M DENEUX pour un projet d’équipement d’une repasserie. 
Mr CAPRON attire l’attention sur le fait d’éviter les doublons en matière de demande de subvention 
parlementaire. 
En contre partie Ménage  Service effectuera le nettoyage des vitres dans le cadre d’une formation de ses 
employés. 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve cette demande de subvention.  
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���� ASLH : Tarifs en complément de semaine 
Présentation de Mr DEMOURY 
Monsieur le maire rappelle que les séjours courts (camping) ne comportent que 3 jours sur 5jours  et  la 
 semaine du 14 juillet ne comporte que  4 jours de présence. 
De ce fait , proposition d’une tarification en complément de la semaine : 

- 5.50€ jour et 5.30€ pour les personnes non imposables. 
A l’unanimité des membres présents, les membres du conseil municipal approuvent  la tarification en 
complément de semaine  
    

 
���� DIA : Parcelle AE n° 175 
Présentation de Mr DEMOURY 
Monsieur le Maire donne lecture de la DIA envoyée par SCP BOURBON, Notaire à Amiens concernant la 
parcelle N° AE 175 sise au n° 85 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. 
 
    

II) Informations  
����Mr DEMOURY  
- Courrier de Mr MONNOYER 
Lecture du courrier de Mr Eric MONNOYER qui souhaite s’investir et prendre part aux réunions pour 
l’élaboration du Plan local d’Urbanisme. 
- Matériel 
Réception d’une publicité pour l’achat d’un défibrillateur.  
L’achat de cet appareil est il nécessaire ? 
- Contrôle Urssaf 
Un contrôle Urssaf a eu lieu le mardi 09 juin portant sur la comptabilité communale de s années 2006 à 2008. 
La comptabilité est tenue correctement.  
Mr DEMOURY félicite Mme DELEPINE pour le travail effectué. 
- Achat photocopieur 
Avons reçu une proposition de la Ste SERIANS (Burotec) pour l’achat d’un photocopieur. Cette proposition est 
meilleure que celle proposée par la Ste Toshiba qui tarde à nous livrer le matériel commandé.  
Les membres du conseil proposent de demander à la Ste Toshiba de revoir les conditions du contrat car un retard 
de 3 mois dans la livraison est inadmissible. 
- Ste Idex 
Le rapport du commissaire enquêteur est consultable en mairie pendant une année. 
- Voirie 
Des riverains ont demandé la pose de ralentisseurs à l’entrée de la rue Gaston Bourgeois pour ralentir la vitesse 
des voitures. 
Mr CAPRON demande en priorité la pose de panneaux d’entrée et de sortie de village. 
Le conseil municipal , à l’unanimité, n’est pas favorable à la pose de coussins berlinois. 
- ADUGA 
Le rapport d’activité est consultable en mairie 
- Subvention de la DRDJS 
Une subvention de 1400€ a été accordée dans le cadre du Contrat Educatif Local de la commune pour l’année 
2009. Cette somme correspond au financement des actions suivantes : 

- Chantiers Jeunes  (1000€) 
- Pentathlon des jeux de tête en milieu extrascolaire  ( 400€) 

- Jury d’Assises 
Mr CAPRON sera présent le mercredi 24 juin à 18h à la mairie de Boves, pour le tirage au sort des communes  
dans lesquelles aura lieu le tirage au sort des jurés restant à désigner parmi les communes regroupées. 
- Ecole 
Pour le devenir de l’école, un rendez-vous avec Mme BRARE de l’Inspection Académique  est prévu le 18 juin à 
17h en présence de Mme COURTEAUX. 
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XI) Questions diverses 
Tour de table 
    

����Mr DUSSART 
- Les travaux de la rue de Conty 
Les travaux de peinture de la chaussée seront bientôt effectués. 
La commune ne règlera la peinture  que d’un seul passage piéton,  les 3 autres seront pris en charge par le 
Conseil Général. 
 
 
����Mr JEUNIAUX  
- Réunion du CCAS   
Aura lieu le vendredi 26 juin à 19h en mairie 
- Syndicat SISA 
La cotisation annuelle risque d’augmenter considérablement car  Conseil Général diminue de plus en plus le 
montant de la subvention allouée. 
 
 
����Mr CANDELIER  
- Propreté du village 
Il faut demander à certains riverains de tailler les haies et de couper les branches d’arbres qui débordent sur  la 
route. Un courrier sera envoyé aux riverains concernées. 
La rue Emmanuel Bourgeois est propre, entretenue par les riverains. 
- Cinéma 
Regrette que le Vice-président d’Amiens métropole chargé de la culture ne soit jamais déplacé dans la commune. 
Déplore aucune insertion des séances de cinéma dans le JDA. 
Faute de soutien et d’aide quand à l’organisation des séances de cinéma, Mr CANDELIER ne s’occupera plus 
des séances de cinéma et laisse sa place à toute personne la désirant. 
 

 

�Mr CAPRON  
-  ADSL 
Un article du Courrier Picard de début juin, sur le sujet de l’ADSL, informe qu’il n’y aurait plus de zone blanche 
dès 2010. 
- CPIE 
Les employés du CPIE seront présents sur la commune pendant 2 jours pour terminer le terrain de boules. 
  
 
�Mme BOUSSU 
- Remerciement 
Remercie le conseil municipal  pour le cadeau offert pour la naissance de sa fille 
21h15 : Départ de Mme BOUSSU 
 

 

�Mme COCAGNE 
- Fleurs 
Vol de fleurs plantées récemment, que faire pour que cela ne se reproduise plus ? 
Un article sera inséré dans le Vers l’Info 
 

 

�Mr RIVET  
- Cimetière 
Demande si des bancs sont installés au cimetière afin que les personnes âgées puissent se reposer. 
-  Terrain de foot 
Il y a 2 projecteurs qui peuvent être utilisés pour éclairer le terrain de pétanque. 
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�Mr POUVREAU  
- Ligne de bus 
Problème de bus (ligne 16) qui ne s’arrête pas au terminus. Un courrier sera envoyé à la Ste Améthis. 
 
 
�Mme COURTEAUX 
- Spectacle de l’Association Feeling and Move 
A assisté au  spectacle organisé par l’association mais déplore que les parents dont les enfants participaient au 
spectacle n’aient pas eu de billets gratuits.  
L’association n’a pas remercié les communes qui prêtent les salles gratuitement toute l’année. 
 
 
�Mr DEMOURY  
- Commerce : Pizzéria ambulante 
Avons reçu une demande de r CARON, nouveau commerçant demeurant à Namps Maisnil,, demandant 
l’autorisation de stationner  son véhicule un soir par semaine afin de vendre des pizzas sur place. 
Le conseil approuve cette démarche et autorise le stationnement du véhicule le mercredi soir sur le parking de la 
salle communale rue Dufour avec une condition, que l’emplacement reste propre. 
 
 
 
→Réunion de Conseil 
La  prochaines réunion de Conseil aura  lieu le : 

- Mercredi 08 juillet 2009 à 19h 
 

Sans autre question  des membres du Conseil Municipal , Monsieur le Président lève la séance à 21H30.  
 


