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 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 07 Septembre 2009 à 19h30 

 
 

Président : M. DEMOURY 
 
Etaient présents : Mme COCAGNE, COURTEAUX, BOUSSU,  Mrs CANDELIER,  RIVET , THURET, 
JEUNIAUX, POURNY, CAPRON, DUCROCQ, RICHARD, PROCHWICZ, POUVREAU. 
 
Etaient absents :  M DUSSART, excusé, ayant donné une procuration de vote à Mr CAPRON . 
 
Secrétaire de séance : Mr POUVREAU 
 
Date de Convocation : 01 Septembre  2009 
Date de la séance : 07 Septembre 2009  
Affichée le : 14 Septembre 2009 
 
 
 
Ordre du Jour :  
 
 
I) Approbation du compte rendu du  08 Juillet  2009 
 Remarque de M CAPRON :  
Concernant le  Plan Local d’Urbanisme : 
« Le Conseil Municipal aurait apprécié d’être informé et de pouvoir donner son avis avant la publication aux 
habitants de Vers sur Selle par le VERS l’Info !........ 
Il serait souhaitable que le Conseil puisse donner son avis !......... 
Dans vos projets, quelles sont vos sources d’informations sur les coûts envisagés, aussi bien pour les 
constructions et le fonctionnement, de plus vous n’avez pas la maîtrise du foncier, et, que vous ne disposez pas 
de fonds propres pour ces opérations ? 
Par exemple : vous proposez une Maison de Retraite et une crèche, quelles sont vos sources d’évaluation 
financière actuelle pour les constructions et pour les frais de fonctionnement annuels ?...... 
Avant de lancer des projets aux Versois, il faudrait d’abord que les commissions concernées fassent les études 
préalables et fassent leurs propositions au Conseil ; et c’est le Conseil qui décidera de projeter ce qui est 
réalisable dans notre commune selon ses ressources et ses possibilités financières. » 
 
Réponse de Mr Th. DEMOURY 
Ce sont avant tout des orientations qui sont évoquées, il est bien sur évident qu’avant toute réalisation, une étude 
de faisabilité sera réalisée. Ces orientations ne sont pas définitives, elles doivent être approuvées par le Conseil.  
 
Sans autre remarque , le compte rendu  est approuvé  par 13 voix pour et 2 abstentions.  
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II) Délibérations :  
    

���� Salle Communale : Tarif  2010 
Présentation de Mr CANDELIER 
Propose une augmentation  des tarifs à hauteur de 3%.   
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité les tarifs suivants à partir du  
01 Janvier 2010 comme suit : 
 

Location 
Salle Communale 

Habitants 
Métropole 

Hors Métropole Hab  Métropole 
Vin d’honneur 

Réunion travail 
Journée semaine 
Salle libre à 17h 

Associations 
Gratuit les 2 

Premières fois 
Puis 

 
Petite salle 

 

 
280 

 

 
320 

 
100 

 
160 

 
120 

 
Les 2 salles 

 

 
445 

 
485 

 
200 

 
160 

 
180 

 
Le tarif de la location de la salle pour les 25 Décembre 2010 et 31 décembre 2010 sera de 650€. 
La salle sera louée ces jours là pour une fête exclusivement à caractère familial ou associatif. 
La location du 25 et du 31 décembre sont interdits aux organismes professionnels. 
 
���� Agent municipaux : Convention de formation  
Présentation de Mr DEMOURY 
Suite à un problème relationnel, un médiateur est intervenu en juillet afin de rétablir la communication entre les 
agents.    
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité la convention de formation pour les agents 
communaux sur le thème «  Vivre avec nos différences, le projet commun » effectué par Marc EDOUARD de 
l’association Le Futur Simple 123 rue des mésanges à Amiens.  
La formation se traduira par une durée de 4 jours au tarif de 600€ la journée, déplacement compris. 
    

���� Plachy-Buyon : Plan Local d’Urbanisme 
Présentation de Mr DEMOURY 
Conformément à l’article L 123.9 du Code de l’Urbanisme, la commune de Plachy-Buyon a adressé le 09 
juin 2009, pour avis, le projet de PLU de la commune, arrêté le 28 mai 2009. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne à l’unanimité un avis favorable au projet du Plan 
Local d’Urbanisme et il n’y a aucune observation à apporter au dossier. 
     

IV) Informations Vers sur Selle 
• Point sur les travaux de Vers Sur Selle 
���� Présentation de Mr DEMOURY 
- Stockage de craie sur la plateau 
La Ste STAG a envoyé en mairie une copie de la déclaration préfectorale de station de transit de matériaux 
inertes sur la commune de Vers sur Selle et s’engage à remettre les chemins en état à la fin des travaux. 
-Eglise 
La commande des travaux de drainage a été effectuée. 
-Groupe scolaire 
Début août, Mr  Christian EVRARD, a effectué divers travaux au groupe scolaire tels que : 

- Installation d’une fontaine à eau 
- Réparation d’un WC et de trois urinoirs 
- Alimentation en eau chaude du local de service 
- Traitement des tuyauteries  

 Mr Michel WATIN a enlevé les tapis  de coco et les armatures métalliques et a fait une chape pour rétablir les 
niveaux. 
Des travaux de remise en conformité sont à prévoir au groupe scolaire. 
Mr THURET demande quand aura lieu la peinture au sol de la rue de Conty ?  
La question sera  posée à M DUSSART. 
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• Informations diverses 
���� Présentation de Mr DEMOURY  
- Agent Communal 
Mme BONVARLET est en congé maladie depuis octobre 2007. Le rapport du Comité Médical Départemental  
atteste que Mme BONVARLET  est apte à reprendre ses fonctions sur un poste adapté ( éviter les efforts de 
soulèvement d’objets lourds et les travaux prolongés en élévation des membres supérieurs. 
Avant la reprise de son travail, Mme BONVARLET passera une visite auprès des services de la médecine 
professionnelle de la fonction publique qui confirmera ou non son nouveau profil de poste. 
-Incivilités dans le village 
Des actes de malveillance ont eu lieu, il semblerait qu’il n’y ait pas que des jeunes du village. 
La gendarmerie effectuera des passages réguliers dans le village. 
-  AMEVA,-  Aménagement et valorisation du bassin de la Somme  
Le syndicat mixte AMEVA est chargé de l’élaboration d’un programme pluriannuel d’aménagement et 
d’entretien de la rivière Selle et de ses affluents. 
Un technicien doit prendre contact afin de réaliser la phase de diagnostic de cette étude. 
-  SDIS : Vérification des hydrants 
Le service départemental d’incendie et de secours va procéder à la vérification annuelle des points d’eau le 
mercredi 09 septembre après-midi. 
- Commission Intercommunale de Sécurité d’Amiens Métropole 
A envoyé son rapport et autorise le maintien de l’accueil du public à la salle communale. 
- Eaux : Contrôle sanitaire 
Avons reçu le bilan de la qualité de l’eau qui est conforme et destinée à la consommation humaine. 
Les analyses sont affichées et consultables en mairie. 
- Ecoles privées : coût de fonctionnement 
Avons reçu un courrier des maires de la Somme confirmant que seules les communes dépourvues d ‘écoles 
publiques seraient tenues de régler le coût de fonctionnement des enfants mis en écoles privées sauf cas 
dérogatoires. 
- Syndicat de la Rivière Selle 
Toujours des problèmes de déchets au niveau des barrages.  
M CANDELIER, membre du syndicat, informe l’assemblée que le président du syndicat, Mme POMART,  
enverra un courrier pour informer de la réglementation en cours. 
-Logements SIP rue de Conty 
Devraient être attribués courant décembre 2009. 
 
III) Informations Amiens Métropole  
���� Présentation de Mr DEMOURY 
- Subvention pour l’ESV  
Une subvention de 825€ a été accordée au club de foot « ESV ». 
- Travaux au stade de football 
Le point d’eau a été réalisé et couverture de la dalle sera effectuée dans le courant du 3° trimestre 2009. 
-Budgets Métropolitains 
Les budgets de fonctionnement 2010 (culture et  sport) sont en cours de réalisation et doivent être terminés pour 
le 21 septembre. 
Prévoir les travaux à réaliser en terme d’investissements métropolitains ( effacement des réseaux ). 
- Demande de place de stationnement de  taxi sur la commune 
Le courrier sera envoyé aux services d’Amiens Métropole qui ont la compétence. 
- PLH Plan Local de l’ Habitat 
Présentation du PLH après le 03 octobre 2009. 
-Arrêté de voirie 
Mr CANDELA, Maire de Saleux a envoyé un projet d’arrêté commun concernant la limitation de vitesse à 
70km/h sur le barreau Sapsa Bedding. 
-Dématérialisation des actes du contrôle de légalité 
L’ ADULLACT propose deux réunions explicatives, une pour les administrateurs et une autre pour les 
transmetteurs. 
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IV) Informations sur le pays du Grand Amiénois 
���� Présentation de Mr DEMOURY 
- ADUGA 
Fait une enquête sur le déplacement des ménages. 
- SCOT 
Le séminaire aura lieu les 18 et 19 septembre 2009. 
 
XI) Questions diverses 
Tour de table 
����Mr CANDELIER  
- Comptabilité   
Fait le point à la date du 31 août sur les finances de la commune en terme de fonctionnement et d’investissement 
Dépenses et Recettes. 
Les dépenses de fonctionnement sont bien maîtrisées à ce jour.  
Les subventions attendues et non versées feront l’objet d’une relance auprès des organismes concernés.  
- Achat du podium 
Propose de demander des devis actualisés et de commander le podium avant la fin de l’année en cours. 
 
����Mr JEUNIAUX  
- Grippe A 
La commune doit établir un plan de prévention des risques. Des masques, des poubelles et du gel ont été achetés 
en prévision. 
- Opération brioches  des papillons Blancs 
Aura lieu le samedi 10 octobre. 
- Réunion avec les associations 
La réunion annuelle aura lieu fin septembre, pour déterminer les dates des occupations de la salle communale  
en 2010. 
 

 

�Mr DEMOURY  
- Accueil de loisirs de juillet 
(Voir document en annexe) 
 
�Mme COURTEAUX 
- Cinéma 
A décidé de reprendre l’organisation du cinéma en ballade. La Fédération demande une cotisation annuelle de 
150€ pour les frais de fonctionnement. 
La cotisation sera sollicitée auprès d’ Amiens Métropole qui a la compétence culture.  
Demande la possibilité d’installer des panneaux dans le village pour (mairie et près de la salle communale) pour 
mettre les affiches. 
 

�Mr THURET  
- SMIVOS 
En juillet , a subi un contrôle des services vétérinaires à la cantine.  
En prévision de la grippe A , le SMIVOS s’est équipé de masques, gants, de gel. 
La Ste  La Normande effectuera une demi journée de formation aux personnes travaillant à la cantine sur le 
thème de l ‘hygiène et de la nutrition. 
 

�Mr RICHARD  
- Plusieurs saules sont tombés près de la rivière, dans le marais et dans le brûle. 
Prendre contact avec le Syndicat de la Rivière Selle pour  enlever les arbres. 
 

�Mr RIVET  
- Stade de Football 
Suite aux vols commis au terrain de football, il ne reste qu’un demi panneau publicitaire et le club perd 2500€ 
par an. 
Le grillage entre la pâture et l’entrée a été découpé. 
Les ordures ménagères sont ramassées au stade mais pas les sacs jaunes . 
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- Massifs de fleurs 
Cet été, une personne  a arrosé et désherbé la jardinière située rue de Conty. Elle sera remerciée dans le Vers 
Info.  
 

�Mme COCAGNE 
- Syndicat Rivière Selle 
Le fossé a été nettoyé par les employés du  Syndicat de la selle mais tout les déchets sont restés sur place. 
-Fête locale 
M RICHARD, forain, demande si la subvention demandée  a été accordée ? 
- Transport 
La commune de Vers sur Selle  ne prend pas en charge les frais de transport scolaires des enfants de plus de 16 
ans. 
La Ste AMETIS sera contactée  pour connaître les modalités à effectuer.     
 
  
�Mr CAPRON  
- CPIE – Chemins de l’Espoir 
Les employés du CPIE sont venus 3 jours fin juillet et reviendront fin septembre. 
Deux terrains près de l’autoroute ont été nettoyés, la ruelle des blonds, allée des marronniers, la vallée tortue et 
la Plaine de Jeux. 
- Cimetière 
Qu’en est-il du projet du Jardin du souvenir au cimetière ? 
Le dossier sera confié à M DUSSART. 
 
�Mr PROCHWICZ  
- Visibilité 
Depuis le fauchage des herbes par la DDE, il y a une très bonne visibilité au carrefour du château d’eau. 
 
 
 

 

�Mr DEMOURY  
- Un CDRom des Ets La COLAS est consultable en mairie 
- Fête Médiévale à Amiens les 12 et 13 septembre 

 
 
→Réunions de Conseil 
La  prochaine réunion de Conseil aura lieu le : 

- Mardi 06 Octobre à 19h30 
 
 
 

Sans autre question  des membres du Conseil Municipal , Monsieur le Président lève la séance à 22H55.  
 


