
 1 1

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du  25 Janvier 2010 à 19h30 

 
 
Président : M. DEMOURY 
 
Etaient présents : Mmes  COURTEAUX, BOUSSU,  Mrs CANDELIER,  THURET, JEUNIAUX,  
PROCHWICZ, POUVREAU, RIVET, POURNY, RICHARD. 
 
Etaient absents :  Mme COCAGNE . M DUCROCQ, excusé. 
M CAPRON, excusé, ayant donne une procuration de vote à M CANDELIER 
M DUSSART, excusé, ayant donné une procuration de vote à M JEUNIAUX  
 
Secrétaire de séance : Mme COURTEAUX 
 
Date de Convocation : 18 Janvier 2010 
Date de la séance : 25 Janvier 2010  
Affichée le : 01 Février 2010 
 
 
 
Ordre du Jour :  
I) Rajout d’une délibération 
M DEMOURY demande le rajout d’ une délibération concernant : 
- Une déclaration d’intention d’aliéner 
A l’unanimité des présents, le rajout de la délibération  est approuvé. 
 
 
II) Approbation du compte rendu du 15 Décembre 2009 
Sans remarque , le compte rendu  est approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 
III) Délibérations :  
    

���� Secrétariat : Renouvellement de la convention de mise à disposition partielle à Amiens Métropole. 
Présentation de Mr DEMOURY 
Les services de la Communauté d’Agglomération Amiens Métropole demande de mettre à disposition, à titre 
gracieux et sur la base de 20 heures mensuelles, la secrétaire de  mairie pour le bon exercice des missions qui lui 
incombent dans le cadre de l’instruction des dossiers métropolitains et la gestion des équipements d’Amiens 
métropole dans la commune. 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve la mise à disposition partielle du secrétaire  
de la mairie pour  effectuer les missions qui lui incombent auprès des services d’Amiens Métropole. 
Le conseil municipal autorise le maire à signer la convention relative à cette mise à disposition.  
 
 
���� Accueils de Loisirs : Tarifs 2010 
Présentation de Mr DEMOURY 
Mr le Maire expose et donne lecture des nouveaux tarifs de l’accueil de loisirs 2010 

 
 ADHESION ANNUELLE OBLIGATOIRE: de 15 €/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     



 2 2

 1 Repas 3,75 6 Repas  22,50 

 2 Repas 7,50 7 Repas 26,25 

 3 Repas 11,25 8 Repas 30.00 

 4 Repas 15.00 9 Repas 33,75 

 5 Repas 18,75 10 Repas 37,50 

     

     

   

                            

Accueil de loisirs petites 

vacances et été      

   1 enfant 2 enfants 

3 

enfants 

 Sans CAF 29.75€/semaine 

53.55 
€/semaine 

77.35 
€/ 

semaine 

     

 Avec CAF (B) 27.00 €/semaine 

48.60 

€/semaine 

70.20 

€/ 

semaine 

     

   

                           

Activités mini camps     

   1 enfant 2 enfants 

3 

enfants 

 Sans CAF 14 €/jour 25 €/jour 

36 

€/jour 

 Avec CAF (B) 12€/jour 22 €/jour 

32 

€/jour 

     
 Bénéficiaire du tarif CAF sur présentation de la carte loisirs 
     
 Bénéficiaire du tarif B sur présentation du dernier avis de non imposition  
     
M CANDELIER présente une première proposition de budget prévisionnel  2010 établi par les services de EP80. 
Dans le cadre du contrat éducatif local, la subvention allouée par le Conseil Régional est reconduite pour une 
durée de 3 ans pour 11 000€ par an contre 13 000€. La participation communale étant en très forte augmentation, 
il a été demandé aux PEP80 de présenter un nouveau prévisionnel. 
20h Arrivée de M Cédric POUVREAU 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil  Municipal approuve les tarifs de 
l’accueil de loisirs pour l’année 2010. 
 
 
���� Déclaration d’intention d’aliéner 
Présentation de Mr DEMOURY 
Monsieur le Maire donne lecture de la DIA envoyée par l’Office Notarial d’ Amiens concernant les parcelles  
N° AD21 et AD 102 sise au n° 9 le Culmont à Vers sur Selle 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident  de ne pas faire valoir le droit de 
préemption sur les  parcelles  nommées ci-dessus. 
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IV) Informations Vers sur Selle 
• Point sur les travaux de Vers Sur Selle 
���� Présentation de Mr DEMOURY  
- Logements de la SIP 
La remise des clefs est prévue vers le 15 février 2010. 
M THURET demande la sécurisation du lieu par rapport aux pignons des voisins,  en tôles qui devraient  être 
recouvert en panneaux bois.   
Les murets devant les logements devaient être en brique de parement et pas en enduit.  
- Litige maison 65 rue de Conty 
Suite aux travaux de la rue de Conty, des fissures apparaissent sur la façade. A la demande de la propriétaire, une 
expertise a eu lieu sur place courant janvier avec les représentants des assurances, les services d’Amiens 
Métropole, les entreprises et M DUSSART. 
Nous sommes dans l’attente du rapport. 
- Plan Local d’Urbanisme 
La rédaction du règlement est en cours. Une présentation aux habitants aura lieu le lundi 29 mars 2010 à 19h à la 
salle communale.  
- Eglise 
Les travaux de drainage sont terminés. 
 

• Informations diverses 
���� Présentation de M DEMOURY  
- Ecole 
Plusieurs réunions de réflexion ont eu lieu avec les représentants de la communauté de communes du canton de 
Conty  dans l’intérêt de l’enfant et ayant pour but de limiter les fermetures de classe. 
Une réflexion est menée sur un projet de regroupement scolaire de 4 communes : Plachy, Prouzel, Bacouel et 
Vers sur selle. 
Une simulation des transports scolaires et des sites de cantine a été établie 
Ce projet a été présenté aux élus et aux parents d’élèves lors de la réunion du 19 janvier. 
Une réunion avec Mme BRARE, Inspectrice de l’Académie, est prévue le lundi 01 février à 18h30 à la 
communauté de communes du canton de Conty. 
M THURET demande si  toutes les pistes ont été explorées ? 
-Subventions  
Avons obtenu une subvention de 8000€ pour le dossier des ponts de la rue du moulin par le Ministère de 
l’Intérieur 
et 2100€ pour l’achat de matériel pour la salle communale. 
Le Conseil Général lors de la commission permanente du 14 décembre, a accordé les subventions suivantes : 
- 501€ pour le fonctionnement de centre d’accueil de loisirs. 
- 750€ pour la réalisation de l’action environnement « les déchets ne tombent pas à l’eau ». 
- 1500€ pour la réalisation de l’atelier « Artistes en Herbe ». 
- Chats  errants  
Un riverain se plaint de problèmes occasionnés par des chats errants. Il faut se renseigner sur l’obtention et 
l’utilisation de chatières auprès de la SACPA. 
- Activités Séniors 
En collaboration avec les PEP80, Cécile DESVIGNES, chargée de développement, propose des 
ateliers « mémoire et équilibre » aux personnes de plus de 60 ans. 
Une réunion d’information aura lieu le lundi 22 février à 15h à la salle communale. 
- Association des aviculteurs 
Une exposition avicole aura lieu à Dreuil les 13 et 14 février et une à Vers sur selle les 29 et 30 mai à la salle 
communale. 
- Journées de formation 
L’URCPIE organise des journées de formation préventives sur les risques naturels aux élus les 25 et 26 février 
2010. 
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V) Informations Amiens Métropole 
���� Présentation de M DEMOURY 
- Plan local de l’Urbanisme 
Une réunion a eu lieu le 22 Janvier. 
- Réunion Carbonne 
A eu lieu le 08 janvier. 
- Exposition Jules Verne 
Aura lieu à la médiathèque du 25 janvier au 05 mars 2010. 
-Théâtre 
Réunion d’information  le 12 février à Saleux sur la compagnie de théâtre « les Valeureux ». 
 
VI) Informations sur le pays du Grand Amiénois 
���� Présentation de M DEMOURY 
- Conseil Général 
Les 25 et 26 janvier auront lieu les Etats Généraux de l’action sociale. 
Réunion avec tous les maires de la Somme le 27 janvier. 
La commune a obtenu dans le cadre du PACTe, 2009/2011, la subvention demandée soit 3000€ pendant 3 ans 
pour la rénovation des ponts. 
 
 
 
VII) Questions diverses 
Tour de table 
����M JEUNIAUX  
- Fête locale  
Les forains ont envoyé un courrier demandant une réunion afin d’organiser ensemble la fête locale 2010. 
Une réunion sera programmée un samedi matin avec les membres du comité des fêtes et les forains. 
- Réunion du CCAS 
Est prévue  le  vendredi 29 janvier à 18h en mairie et installation de M THURET, nouveau membre. 
- Tour de Vers  
Regrette l’absence d’articles de l’école dans le Tour de Vers et félicite  Cédric POUVREAU pour le travail 
effectué. 
 
�M CANDELIER  
- Communauté Ouest 
Le transport à la demande est à l’étude et pourra être mis en place dans certaines communes. 
Suite aux incivilités de cet été, une demande de fermeture de la place du  8 mai a été déposée.  
- Association Alcool Assistance 
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 19 janvier à Saleux. M MESSUVE  président a été récompensé 
de l’ordre  national du mérite pour son travail effectué au sein de l’association et reste à la disposition des 
familles pour lutter contre cette maladie, contact 03.22.44.55.54. 
- Propreté du village 
Le traitement des mauvaises herbes doit être fait au bon moment. 
Un poteau bois situé près de la salle communale est dangereux car il est très endommagé. 
- Incivilités 
Des blocs de craie ont été lancés sur les toitures des maisons de la rue de l’église. Des tuiles anciennes ont été 
cassées, une plainte a été déposée à la gendarmerie par les personnes concernées.  
Des tuiles sont cassées. Les riverains sont inquiets.   
M RIVET propose que les riverains victimes d’incivilités puissent appeler  un adjoint ou un conseiller sur un 
téléphone portable.  
- Salle communale 
A remarqué que la lumière de la petite salle reste souvent allumée par erreur, souhaite un déplacement de 
l’interrupteur à l’intérieur de la salle. 
- Tour de Vers 
Félicite les personnes qui ont travaillé à l’élaboration du Tour de Vers 2010. 
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�M PROCHWICZ  
- Podium 
L’article pour la vente du podium est prêt. Il faudrait le mettre sur le « bon coin.fr » et faire une communication 
de la vente sur l’ensemble des communes d’Amiens Métropole. 
- Site de Vers sur Selle 
Dans l’attente des informations sur le PLU  
- ADSL 
Possibilité de mettre un sous répartiteur pour un meilleur débit. 
 

�Mme BOUSSU 
- Tremblement  de terre à Haiti 
La commune envisage t 'elle de faire quelque chose en faveur des sinistrés, sous forme d’action, de subvention ? 
Le sujet sera abordé lors de la réunion du CCAS le vendredi 29 janvier.   
- Chemin  Fossé Gosset 
Des quads roulent trop rapidement dans le chemin. 
Il faudrait mettre un panneau de limitation de vitesse ou poser un panneau « attention à nos enfants » à l’entrée 
du chemin pour sensibiliser les personnes qui empruntent le chemin. 
 

�M POUVREAU 
- Tour  de Vers 2010 
Demande le planning de la distribution et que celle-ci soit faite au plus tard pour le 31 janvier. 
-Podium 
Pour info, la commune d’Estrées sur Noye recherche un podium.  
 

����M RIVET  
- Déchets 
Il y a toujours des déchets à l’entrée et à la sortie du village. 
Les agents ont pour mission de les enlever 
- Travaux au  stade 
Les embases des poteaux  ont été réalisées. 
Suite aux travaux réalisés, le bac à fleurs a été remis en place. 
- Dégradation de la chaussée 
Suite au mauvais temps et au gel, la chaussée est en mauvaise état, des trous sont à boucher à l’entrée de la rue 
du moulin, rue haute et rue de Conty devant la boulangerie. 
 
 
 
 
�Mme COURTEAUX 
- Artothèque 
De nouveaux  tableaux seront installés à la mairie.   
- Papier peint de la salle du Conseil 
Demande quand le choix de la couleur sera t-il fait ? 
Le choix et la couleur du papier peint de la salle du conseil seront  décidés vendredi 29 janvier  par les membres 
féminins du  conseil municipal.  
 
 

 

�Mr DEMOURY  
→Réunions de Conseil 
Les prochaines réunions de Conseil auront  lieu le : 

- Lundi 01 Mars 2010 à 19h30 
- Mardi 06 Avril 2010 à 19h30 

 
Sans autre question  des membres du Conseil Municipal , Monsieur le Président lève la séance à 23h10 


