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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du  01 Mars   2010 à 19h30 

 
 
Président : M. DEMOURY 
 
Etaient présents : Mmes  COURTEAUX, BOUSSU,  Mrs CANDELIER,  THURET,  PROCHWICZ, 
POUVREAU, RIVET, POURNY, RICHARD, DUSSART, DUCROCQ, CAPRON. 
 
Etaient absents :  Mme COCAGNE  
M JEUNIAUX, excusé, ayant donné une procuration de vote à M DUSSART  
 
Secrétaire de séance :  M THURET 
 
Date de Convocation : 22 Février 2010 
Date de la séance : 01 Mars 2010  
Affichée le : 08 Mars 2010 
 
 
 
Ordre du Jour :  
 
I) Approbation du compte rendu du 25 Janvier 2010 
Sans remarque , le compte rendu  est approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 
II) Délibérations :  
    

���� Agent à temps non complet : Annualisation du temps de travail 
Présentation de Mr DEMOURY 
Nous sommes dans l’attente de la décision de M l’Inspecteur de l’Académie sur la fermeture ou non d’une classe  
au groupe scolaire, en conséquence la décision d’annualisation du temps de travail de l’agent à temps non 
complet est différée.  
 
 
III) Informations Vers sur Selle 
• Point sur les travaux de Vers Sur Selle 
���� Présentation de Mr DUSSART  
- Logements de la SIP 
Les travaux des logements de la SIP sont terminés.  
- Travaux de la rue de Conty 
Il reste le marquage au sol  et le plateau en résine rue du moulin qui seront effectués par l’entreprise EIFFAGE. 
-Ponts de la rue du moulin 
Le 15 février, nous avons reçu les arrêtés de subvention  d’un montant chacun de 3000€  pour la réalisation du 
projet rénovation des ponts : IDEAL 2010 et 2011 tranche 1 et 2. 
Nous sommes dans l’attente de l’arrêté de subvention concernant  la réserve parlementaire. 
 
19h40 : Arrivée de M CAPRON 
- Eglise 
Les travaux de drainage sont terminés et nous attendons le résultat de l’étude des descentes de charges. 
���� Présentation de M DEMOURY  
- Plaques de rues et numérotation  
Les plaques et les numéros des logements de la SIP devraient être posés fin mars. 
- Atelier communaux 
Les agents ont aménagé le plancher et l’espace des ateliers communaux. 
- Propreté du village 
L’achat d’une balayeuse est envisagée pour un meilleur entretien des rues du village ou que cela soit effectué par 
une entreprise. Un devis sera demandé à M Jean-Philippe HERMANT, Ste VETA à Loeuilly.  
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���� Présentation de Mr DUSSART  
- Présentation du Plan Local d’Urbanisme 
Présentation et définition du zonage du PLU par M DUSSART. Une réunion publique aura lieu le lundi 29 mars 
à 19h à la salle communale. (voir document en annexe). 
Remarques de M CAPRON sur les articles 6 et 7 :  

- Que les maisons ne soient plus alignées et profitent du soleil. 
- Dans  la réglementation, il n’y a pas de précision sur la hauteur limitée des arbres. 
- Préciser l’inclinaison des toitures et lister les nouveaux matériaux (éco d’énergie).  
 

20h05 : Arrivée de Mme BOUSSU 
20h10 : Arrivée de Mme COURTEAUX 
 

• Informations diverses 
���� Présentation de M DEMOURY  
- Distribution du Tour de Vers   
Des habitants du village ont émis des remarques et suggestions : 
Mr DUSSART : Une suggestion, suite à la distribution du Tour de Vers, d’installer des jeux pour les enfants sur 
la plaine de jeux, après discussions il apparaît préférable de les installer place du 8 mai après que soit mis en 
place la fermeture.  
A quand  l’ADSL dans le village ? 
M PROCHWICZ  a assisté à l’inauguration de l’arrivée de l’ADSL, dans le village de Creuse en présence de M 
BARNABE de chez France Télécom. 
Un riverain de la côte de Vers a un souci avec l’écoulement des eaux pluviales devant sa maison et son mur se 
dégrade. 
Prendre contact avec M BINET, responsable de la voirie métropolitaine. 
Vitesse excessive  au  niveau de la côte de Vers.  Demande d’éclairage supplémentaire dans l’allée des 
chardonnerets.   
- Ecole 
Suite à la réunion de conseil du 17 février, un courrier a été envoyé à l’Inspection Académique sur le souhait de 
non fermeture de classe. 
Nous sommes dans l’attente de la réponse officielle de l’Inspection Académique. 
M CAPRON demande qu’une délibération officielle soit prise par le Conseil Municipal. 
Mr THURET informe  que les enseignants ont fait grève le vendredi 26 février  mais que l’accueil a été assuré 
par les agents du syndicat scolaire. 
Les parents peuvent inscrire leurs enfants à l’école dès maintenant pour la rentrée de septembre. 
Lecture du courrier de M RIVET sur la fermeture de classe et de ses propositions. 
- Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE passerelle) 
La Mission Locale propose ce type de contrat réservé aux jeunes de moins de 25 ans, entre 20h et 26h par 
semaine pour un coût résiduel de 190€ mensuel. 
Possibilité de prendre un jeune pour la gestion du cimetière et les espaces verts ? Le dossier sera revu en avril. 
- Logements de la SIP 
L’inauguration des logements est prévue le 21 mai 2010. 
- Comité des fêtes 
Mme COCAGNE a démissionné de la commission des fêtes.  Mme COURTEAUX accepte de prendre en charge 
la commission des fêtes. 
- Colis pour un militaire 
Un colis sera envoyé à Maxime TAVERNIER, militaire à l’étranger , accompagné d’un courrier du conseil 
municipal. 
- Accueil de loisirs du mercredi  
Depuis l’ouverture mi février, le centre de loisirs accueille 3 enfants le matin et 9 enfants l’après-midi. 
Une réunion du Contrat Educatif Local est prévue le mercredi 03 mairie en mairie. 
- Exposition avicole 
Est prévue dans la salle communale les 28, 29 et 30 mai 2010. 
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IV) Informations Amiens Métropole 
���� Présentation de M DEMOURY 
- Concert 
Un concert dans l’église de Saint Fuscien est donné le 06 mars par le groupe Arbolesco. 
- Redevance spéciale  
Depuis le 1er Janvier 2010, les collectivités territoriales sont imposées à la taxe des  ordures ménagères. Le 
montant pour la commune de Vers sur selle s’élève à 1784€ par an. 
- Contrôle de l’eau par la DDASS 
L’eau destinée à la consommation est conforme aux normes en vigueur. 
 - Plan Local d’Urbanisme  
Le Conseil Général a accordée une subvention de 7 500€  pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
 
V) Questions diverses 
Tour de table 
����M DUSSART 
- Incivilité 
Fait état de jeunes enfants jouant au ballon dans le cimetière.   
�M CANDELIER  
- Syndicat de la Rivière Selle 
Le budget du Syndicat est équilibré à hauteur de 224 762.86€, la cotisation 2010 augmentera de 1.4%. 
Dans le cadre du fonctionnement pour les adhérents, les travaux  à partir de la berge et sur 4 mètres seront à la 
charge du syndicat et au delà à celle du demandeur (59.48€ par jour et par employé, 115€ pour le matériel si 
nécessaire). L’assemblée générale est prévue le 05 mai 2010 à 18h à la salle des fêtes de Loeuilly. 
- Gendarmerie  
Invité à la revue de casernement à Saint Sauflieu avec le rapport d’activités de l’année 009. 
- Théâtre 
La Compagnie les Valeureux organise des spectacles dans les communes d’Amiens Métropole. 
- PEP 80 
Lors d’une prochaine réunion , les comptes des centres de loisirs seront présentés en détail. 
- Budget Primitif  2010 
La commission des finances se réunira le 31 mars à 20h30. 
- CPIE 
Dans le cadre des Chemins de l’Espoir, 30 jours de travail sont prévus pour 2010 dans la commune. 
Faire un insertion dans le Vers Info car 2 postes sont à pourvoir au CPIE. 
- Alarme au groupe scolaire 
S’est déclenchée sans raison apparente le 31 janvier 2010. 
 

�M PROCHWICZ  
- Nouveaux habitants 
Les nouveaux habitants de la rue du moulin demandent des conteneurs d’ordures ménagères.  
 

�M CAPRON 
- CPIE 
La liste des travaux 2010 est à établir avant le 10 mars.  Elle sera effectuée conjointement avec M DUSSART. 
- CHU Hôpital Sud 
Le creusement de craie est terminé, maintenant ceux sont les camions de béton qui circulent. 
 

�M DUCROCQ 
-Place du 8 Mai 
Demande si les problèmes persistent sur la place. C’est plus calme, mais une fermeture avec des grilles a été 
demandée auprès d’Amiens Métropole. 
 

����M RIVET  
- Insertion Vers Info 
Les bouchons en plastiques peuvent être déposés chez M RIVET, boulanger, au profit des associations pour les 
handicapés. 
- Terrain de foot 
A reçu une réponse de M Alain JAUNY, Vice-président du service des sports d’Amiens Métropole, sur 
l’utilisation des terrains de foot sur les terrains synthétiques ou dans les gymnases. 
Amiens Métropole prend des arrêtés d’interdictions d’utilisation mais ne propose aucune solution de repli. 
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����M THURET  
- Associations  
Peut obtenir des lots, cadeaux pour les associations. 
 

�Mme COURTEAUX 
-Jeux Intervillages 
Réunion le 01 février à Bacouel  en présence des représentants des communes de Bacouel, Plachy, Nampty, 
Prouzel et Vers sur Selle. M BULCOURT propose de faire une manifestation unique en juin 2011.  
La prochaine réunion est prévue en septembre 2010. 
- Voirie 
Il y a des trous dans la rue du moulin et un panneau qui penche dangereusement au niveau du pont de la rue de 
Conty vers Saleux. 
-Chasse aux Oeufs 
Aura lieu à l’école le samedi 03 avril. 
- Commission des fêtes 
Se réunira le vendredi 19 mars à l7h30 à la mairie pour l’organisation des manifestations communales. 
 

 

�Mr DEMOURY  
→Réunion de Conseil 
La prochaine réunion de Conseil aura  lieu le : 

- Mardi 06 Avril 2010 à 19h30 
 

Sans autre question  des membres du Conseil Municipal , Monsieur le Président lève la séance à 22h55 
 
 
Vu avec M DEMOURY 


