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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 03 Novembre 2009 à 19h30 

 
 
Président : M. DEMOURY 
 
Etaient présents : Mme  COURTEAUX, BOUSSU,  Ms CANDELIER,  THURET, JEUNIAUX, CAPRON,  
RICHARD, PROCHWICZ, POUVREAU, DUSSART, RIVET, POURNY. 
 
Etaient absents :  Mme COCAGNE,  
M DUCROCQ, excusé. 
  
Secrétaire de séance : M POUVREAU 
 
Date de Convocation : 27 Octobre  2009 
Date de la séance : 03 Novembre 2009  
Affichée le : 10 Novembre  2009 
 
 
 
Ordre du Jour :  
 
I) ADSL: Intervention de M BERNABE de la  Direction Régionale de France Télécom 
Présentation des différentes solutions pouvant être apportées aux habitants de la commune pour une meilleure 
connexion à Internet. 
Une information sera faite dans « Vers Info » de décembre 2009. Peu d’espoir  pour l’instant car nous ne 
sommes pas dans les projets immédiats de France Télécom ou Somme Numérique. Quelques conseils pour avoir 
une meilleur qualité de réception. Par contre il ne faut pas hésiter à appeler le 1013 en cas de problèmes 
téléphoniques (voix). Une mise sous surveillance du réseau téléphonique de Vers sur Selle a été proposée par M. 
BERNABE. 
 
II) Approbation du compte rendu du  06 Octobre  2009 
 Remarque de M CAPRON :  
Concernant la commission du développement durable :oubli sur la conservation du site naturel de  
Saint-Fuscien. 
Sans autre remarque , le compte rendu  est approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 
III) Délibérations :  
    

    

    

    

���� ETAT : Mise à jour du tableau de classement des voies communales 
Présentation de Mr DUSSART 
Vu l’article 141-3 du code de la voirie routière relatif au classement et au déclassement de la voirie communale, 
Vu le précédent tableau de classement unique des voies communales, daté du 20 décembre 2006. 
Après présentation du tableau de classement des voies communales en incluant le lot Saint Hildevert, le Conseil 
municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des membres présents le tableau unique de classement 
de la voirie communale et daté du 03 novembre 2009 qui établit la longueur des voies classées dans le domaine 
public communal à 22 830 mètres. 
La longueur de la voirie ainsi classée dans le domaine public de la commune sera pris en compte dans le calcul 
des dotations 2011.    
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���� SPA : Demande d’aide à l’investissement 
Présentation de Mr DEMOURY 
La société protectrice des Animaux de Paris, association nationale, demande une aide financière sur un projet 
d’investissement pour la délégation d’Amiens Poulainville  dans le cadre d’un projet de construction et de 
rénovation de locaux non adaptés. 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident de différer leur décision afin d’obtenir plus 
de renseignements sur le projet auprès de la SPA d’Amiens Poulainville. 
M Jean-François CANDELIER  à la charge de prendre contact  avec la SPA pour  plus de renseignements. 
 
IV) Informations Vers sur Selle 
• Point sur les travaux de Vers Sur Selle 
���� Présentation de Mr DUSSART  
- Logements SIP rue de Conty 
Les travaux  sont toujours en cours, livraison des logements fin janvier 2010. 
- Travaux à l’église 
Les travaux de drainage commenceront vers le 09 novembre 2009.  
- Plan Local d’Urbanisme 
Une réunion a eu lieu  mardi 27 octobre sur le zonage et visite de la commune. Le bureau d’études effectue le 
schéma d’aménagement  et le règlement sera abordé lors de la prochaine réunion. 
Propose une présentation du zonage et du règlement aux membres du conseil municipal. 
- Travaux rue de Conty 
Lors des travaux, le mur de la façade d’une maison rue de Conty a été endommagé, la réparation a été réalisée 
par l’entreprise EIFFAGE. 
- Plaques de rues 
Nous sommes toujours dans l’attente du devis de la société Picardie Signalisation. 
- SIVOM 
Programme prévu pour 2010 : Aménagement de la rue du moulin au niveau de la rue de Conty et  près des 2 
ponts. 
- FDE80 
Rendez-vous la semaine prochaine avec un technicien pour effectuer le devis de l’effacement des réseaux sur les 
voies métropolitaines ( rue de Conty et rue Dufour à la rue du Tour des Haies). 
 
 
 

• Informations diverses 
���� Présentation de Mr DEMOURY  
-Ecole 
Le conseil d’école a eu lieu le vendredi 23 octobre , l’équipe enseignante demande l’ insonorisation des classes. 
Les jeux dans la cour ont été apportés par les parents et doivent être entretenus par les parents. 
Amiens Métropole prend en charge le coût d’investissement du second tableau blanc et des ordinateurs. La 
commune prenant à  sa charge les installations électriques. 
-Association APEVB 
Mme NAMOTTE, présidente de l’APEVB, propose une réunion de réflexion , le 13 novembre,  sur le devenir de 
la garderie dont la gestion pourrait être confiée au SMIVOS. 
Agent communal 
Redéfinition du poste de travail de Mme WATIN qui  s’occupe des locations de la salle communale. Ce travail 
est rémunéré en heures complémentaires, il est souhaitable que ces heures soient incluses dans son temps de 
travail. 
Une délibération sera notée sur l’ordre du jour de décembre. 
- Bail de terres 
Le bail de terres «  Le Marais » de Mme POITEAUX  épouse RICHARD Brigitte sera à renouveler au 1er janvier 
2010. M RICHARD demande la possibilité d’établir le bail au nom du GAEC les Crouens. 
- DDASS / Visite d’un logement rue de conty 
Suite à une réclamation d’un locataire auprès de la Préfecture, une visite de contrôle sanitaire est prévue le 04 
novembre en présence d’ un représentant de la DDASS, d’un élu, du propriétaire et du locataire. 
- Jeux Inter- villages 
M BULCOURT demeurant à  Bacouel propose d’organiser les Jeux Inter villages, comme il y  a 20 ans. 
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Une rencontre unique est proposée entre les villages de Plachy-Buyon, Bacouel sur Selle, Loeuilly, Prouzel, 
Nampty et Vers sur Selle en 2010. 
Les membres présents donnent une suite favorable au courrier de M BULCOURT. 
Les correspondants de la commune pour l’organisation de cette manifestation seront M CANDELIER, Mmes 
COURTEAUX et BOUSSU. 
- Guide du Canton de Boves 
Cette année le thème est «  les assistantes maternelles agrées et les crèches ». 
- Festival Africain du 24 et 25 octobre 2009 
Samedi matin, projection de photos sur le Sénégal, stages de danses l’après-midi et soirée concert. 
L’association APEVB enverra un don de 150€ pour une école du Sénégal. 
- Accueil de Loisirs des vacances d’octobre 
A eu lieu du 26 au 30 octobre avec plus d’inscriptions que l’an dernier. 
Une réunion  avec les membres de PEP80 sur le devenir du poste de Cécile DESVIGNES qui s’oriente 
davantage vers l’animation auprès des personnes âgées ( ateliers mémoire, équilibre et informatique). 
- Cérémonie du 11 Novembre 
Rendez-vous à 11h au monument aux morts 
- Permanence de M JARDE 
Aura lieu le samedi 21 Novembre de 8h à 12h à la mairie. 
- Réunion EPIDE  
Journée porte ouverte le 12 novembre à Doullens sur le thème de l’insertion.  
 
V) Informations Amiens Métropole 
���� Présentation de Mr DEMOURY 

- Réunion le 03 novembre sur le thème de la redéfinition de la proximité. 
- Présentation du Plan Local de l’Habitat le 16 octobre. 
- Séminaire foncier le 03 octobre ,  Enquête sur les besoins des communes. 
- Dans notre commune, les jours de ramassage des ordures ménagères ne sont pas modifiés. 
- La commission budgétaire a mené une réflexion sur les propositions 2010.  
- Préparation du budget 2010 lors du séminaire du 07 novembre. 
- Réunion prévue le 09 novembre concernant l’abattage des arbres au terrain de foot avec 
       M CAQUINEAU d’Amiens Métropole. 
-      Présentation du projet métropolitain le jeudi 05 novembre. 
-   Aujourd’hui a  eu lieu la réunion « transport » présentée par M Thierry BONTE qui propose des 
 transports adaptés à la demande. 

 
IV) Informations sur le pays du Grand Amiénois 
���� Présentation de Mr DEMOURY 
- ADUGA 
Réunion sur le SCOT le 16 novembre 
- Canton de Boves 
L’assemblée générale des Maires du Canton de Boves aura lieu le 06 Novembre 
- Département 
Lancement du SAGE 
- Etat 
Enquête sur les DICRIM 
Les Assises des territoires ruraux auront lieu le mercredi 25 novembre, M CAPRON sera le représentant de la 
commune. 
 
XI) Questions diverses 
Tour de table 
����Mr JEUNIAUX  
- Opération brioches   
A rapporté la somme de 705€ pour l’association des papillons Blancs. Par manque de brioches et à cause du 
succès de l’opération, toutes les foyers n’ont pas pu être servis. 
- Repas des Ainés 
Aura lieu le dimanche 29 novembre sur le thème de la mer. 
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�Mr CANDELIER  
- Conseil d’Amiens Métropole 
- Desserte d’Amiens par les transports collectifs 
Les bus des lignes  ( 1,3,4,10,11) traverseront  le centre ville d’Amiens  (rues de Beauvais, Duméril, République, 
Otages et traverseront la place René Goblet) début Janvier 2010.   
- Mégacité 
La gestion de la Mégacité sera effectuée par de la Ste GL EVENTS dans le cadre d’une DPS ( délégation de 
service public.) 
-Achat du podium 
Une démarche est entreprise pour l’acquisition d’un podium à la salle communale moins haut que le précédent 
(50cm) inconfortable et dangereux. 
 
�Mr CAPRON  
- Réunion ADEME 
I)   Je suis allé au « rendez-vous de l’Adéme » de Picardie le jeudi 8 octobre. 
Le sujet étant « Bâtiments et performances énergétique : comment s-y prendre ? » 
D’abord un rappel des objectifs du Grenelle de l’environnement pour trouver des solutions pour  les 
constructions neuves et la rénovation des bâtiments existants selon l’article 4. 

- Bâtiments neufs : l’objectif pour 2012, avoir une consommation de 50 KWh/ m2 et en 2020,des 
bâtiments à énergie positive sauf exception ; aussi bien dans les constructions résidentielle que dans les 
bâtiments publics. 
Les constructions et rénovations performantes, les étapes clés selon les solutions d’un projet performant. Il est 
indispensable de bien préparer le projet en tenant compte de l’ensoleillement, la situation au sol et es possibilités 
d’aides possibles (Par exemple : des maisons individuelles groupées) 
Nous avons eu un exemple de « maison de type passif » construite à AMIENS, et un exemple de transformation 
d’une grange en habitation. 
- CPIE : 
 Examen 
Le 05 novembre auront lieu les épreuves de débroussaillage sur la commune de Vers par les employés du CPIE. 
Planning 
Seront présents du 09 au 20 novembre dans la  commune.  
 

 

�Mr RIVET  
- Noël :  Carte Cadeaux 
Pour les employés, la carte cadeaux à Auchan a été reconduit pour l’année 2009.  
Offrir une carte «  CADEO » permettrait aux agents de choisir un magasin parmi une gamme plus large. 
Un agent faisant parti de 2 structures ( commune et Smivos) devraient recevoir deux cadeaux en fin d’année. 
- Terrain de Football 
Des poubelles ont été retrouvées dans le milieu du terrain de football. 
Demander un règlement adapté pour l’accès du terrain de football  
Faire poser 3 panneaux «  Interdit aux personnes étrangères au service ». 
Les tontes du terrain de football sont terminées mais la société n’a pas débroussaillé les abords. Cela sera 
effectué par le GAEC des Crouens.  
- Personnel Communal 
Félicite le personnel communal pour le travail de nettoyage accompli sur la statue Emmanuel Bourgeois  
- Téléthon du 04 et 05 décembre 
Une réunion pour la préparation du téléthon a eu lieu avec les associations du village. 
 

 

 

�Mr THURET  
- SMIVOS 
Présentation du bilan financier de la restauration scolaire. 5710 repas sont servis à la cantine. 
Le prix de revient d’un repas est de 4.67€  et le ticket repas est vendu aux parents  3.75€. 
- Médiathèque 
Demande l’intervention d’un technicien pour la réparation du boîtier (bouton) électrique extérieur va et vient 
dont le cache est cassé et également mettre des témoins lumineux à l’intérieur des boutons poussoirs. 
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�Mr POUVREAU  
- Tour de Vers 
Propose de faire la photo des membres du Conseil Municipal lors de la prochaine séance 
 

 

�Mme COURTEAUX 
- Artothèque 
De nouveaux tableaux ont été accrochés dans la salle du conseil de la mairie. 
- Publicité 
M VIMEU, correspondant au  Courrier Picard, accepte de faire paraître gratuitement  les dates de cinéma dans le 
journal. 
 
�Mr JEUNIAUX  
- Démission au Centre Communal d’Action Sociale 
Mme Anne-Marie COCAGNE  a donné sa démission du CCAS, il faudra élire une nouvelle personne au sein du 
Conseil Municipal lors de la prochaine séance. 
- Accident 
A nouveau, un camion a  accroché la toiture de la maison de M DHAILLE située rue de Conty. 
 
�Mr PROCHWICZ  
- Panneaux solaires 
Nous recevons chaque semaine de nombreux appels téléphoniques de sociétés concernant l’achat et l’installation 
de panneaux solaires pour revendre du courant électrique à EDF. Attention aux conditions d’éligibilité et à la 
rentabilité.  
 
�Mr DEMOURY  
- Association Bulle 
Mme BRASSART reprend ses cours à partir du mercredi 04 novembre à 18h45 à la salle communale. 
- Réunion de travail 
La réunion « Plateaux  Repas »  aura lieu le vendredi 18 décembre à 19h en mairie. 
 
 
→Réunions de Conseil 
La  prochaine réunion de Conseil aura lieu le : 

- Mardi 15 Décembre à 19h30 
 
 

Sans autre question  des membres du Conseil Municipal , Monsieur le Président lève la séance à 23H20.  
 


