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 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du  14 Juin  2010 à 19h30 

 
 
Président : M. DEMOURY 
 
Etaient présents : Mme  COURTEAUX, BOUSSU, Mrs CANDELIER, THURET, RIVET, RICHARD,   
CAPRON, PROCHWICZ, POURNY, JEUNIAUX 
 
Etaient absents :  Mme COCAGNE, M DUCROCQ, 
M POUVREAU, excusé, ayant donné une procuration de vote à M DEMOURY 
M DUSSART, excusé, ayant donné une procuration de vote à M CAPRON 
 
Secrétaire de séance :  Mme COURTEAUX 
 
Date de Convocation : 07 Juin 2010 
Date de la séance : 14 Juin 2010  
Affichée le : 21 Juin  2010 
 
Ordre du Jour :  
 
I) Approbation du compte rendu du 10 Mai 2010 
Remarques de M CAPRON : 
- Accueil de loisirs : Convention 2010 :  
La majorité des membres présents du Conseil municipal décide de prendre un délibération de principe pour 
l’année 2010. 
- Contrat DESS : Les membres du conseil donnent un avis favorable quant à une indemnisation des 
déplacements de M  PILON. 
- Proposition d’achat d’une parcelle communale sise n° ZD5 par un particulier : 
 Les membres du conseil donnent un avis défavorable  concernant la vente de la dite parcelle. 
Sans autre remarque , le compte rendu  est approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 
II) Délibérations :  
���� Rénovation des ponts : Consultation marché adapté 
Présentation de Mr DEMOURY 
Monsieur le Maire expose que les arrêtés de subvention nous étant parvenus, le dossier de consultation a été 
établi et que la consultation sous forme de marché en procédure adapté, seuil inférieur à 90 000€  hors taxes  
doit être lancée,  la remise des offres serait prévue pour le 25 juin 2010. 
Monsieur  le Maire rappelle que le projet consiste à remettre en état la voûte du pont du bras de décharge et à 
traiter contre la corrosion les poutrelles du pont sur la Selle, le remplacement pour mise aux normes des garde-
corps existants et la mise en place de deux passerelles piétons pour créer une continuité du trottoir côté pair pour 
améliorer la sécurité des piétons. 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de signer  ce marché pour pouvoir lancer les travaux le plus rapidement 
possible, le choix de l’attributaire sera présenté lors de la prochaine réunion de conseil. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des membres présents le lancement de  
la consultation du marché adapté et autorise M le Maire à signer tous les documents relatifs au marché à 
intervenir avec l’entreprise retenue. 
 
���� Stagiaire : Indemnisation kilométrique 
Présentation de Mr DEMOURY 
Monsieur le Maire donne lecture de la convention passée entre l’Université de Picardie, la commune et Etienne 
PILON, stagiaire du 31 mai au 31 juillet  2010 dans le cadre de sa formation en Master 2 Droit de la santé.  Il 
effectue un diagnostic territorial du contrat éducatif local de la commune. 
Monsieur le Maire propose de rembourser les frais kilométriques de M PILON. 
M CAPRON préfère que les membres du conseil lui accorde  « une gratification exceptionnelle » afin de ne pas 
créer de précédent. 
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 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, décident à l’unanimité des membres présents 
d’accorder à Etienne PILON, une gratification exceptionnelle dans le cadre de sa formation destinée à faire face 
à ses frais. 

    

20h10 : Arrivée Estelle BOUSSU  
20h15 : Départ de M RIVET 
    

    

III) Informations Vers sur Selle 
• Point sur les travaux de Vers Sur Selle 
���� Présentation de Mr DEMOURY reprenant les observations de M DUSSART 
- Travaux route de Conty 
Le revêtement en résine du plateau route de Conty au niveau du carrefour de la rue du moulin a été réalisé le 04 
juin 2010. Nous allons pouvoir revoir la réglementation de la vitesse dans la traversée du village.  
- Ponts de la rue du moulin 
Les chemins de l’Espoir ont terminé la démolition des restes de mur côté ancienne usine et nettoyé le bras de 
décharge aux abords du pont. Lors de leur prochaine intervention nous allons voir pour faire curer le bras en 
amont de l’ancienne turbine et faire un nettoyage du terrain appartenant à la commune. 
- Eglise 
Le résultat de l’étude de descente de charge qui ne nous est toujours pas parvenu. 
-Terrain de pétanque 
Les abords du terrain ont été nivelés et engazonnés par le CPIE, deux bancs ont été posés   
- Columbarium 
Le dossier sera revu début juillet avec Mrs CAPRON et RIVET. 
- Travaux SIVOM  2010 
Les travaux : Rue Emmanuel Bourgeois (revêtement en coulis) entre le pont et la route de Conty. 
Ruelle Neveu (réparation et revêtement en coulis). 
Chemin de Clairy partie dégradée sur environ 3 à 400 m dans la section entre la route de Taisnil et la route de 
Poix (réparation et enduit gravillonné). 
Rue du moulin sur environ 150m à partir du plateau route de Conty (pose de bordures de la SCI Taillanderie au 
pont de la Selle et revêtement en enrobés). 
Ces travaux devraient se réaliser à partir du 09 juillet 2010 par l’entreprise COLAS. 
- Balayage 
Le devis de prestation n’est pas encore parvenu pour pouvoir faire un comparatif avec l’achat d’une balayeuse. 
- Plan Local d’Urbanisme 
La prochaine réunion du PLU aura lieu le mardi 29 juin 2010, elle sera consacrée à la mise au point du projet 
modifié pour prendre en compte notamment les remarques ou observations formulées lors de la réunion publique 
avant la présentation de l’arrêt de projet lors de la réunion de Conseil de juillet en vue d’un lancement de 
l’enquête publique à la rentrée.                  
 
 
• Informations diverses 
���� Présentation de M DEMOURY  
- Inauguration des logements du Clos Vidal 
A eu lieu le vendredi 21 mai à 11h. 
- Talus du chemin du Fossé Gosset 
Après vérification auprès du cadastre, il s’avère que le talus le long du chemin  du Fossé Gosset appartient aux 
propriétaires riverains.  
Les membres du Conseil Municipal donnent un avis favorable pour entamer les démarches visant à ce que  le 
terrain revienne dans le domaine communal.  
 
20h20 : Arrivée de M THURET et M JEUNIAUX 
 
- Commerce ambulant 
Mr Eric CARON, commerçant ambulant « Restauration rapide, Pizzéria la Tosca » demande à nouveau 
l’autorisation de stationner son véhicule sur la place du 8 mai à dès fins de vente d’une restauration rapide. 
L’autorisation est accordée pour une année et pourra être renouvelée par tacite reconduction. 
- Effacement des réseaux route de Conty, entrée Nord  
Les devis sont en cours d’élaboration. 
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- Panneaux d’affichage 
Projet d’achat de panneaux d’affichage municipal.  
 -Groupe scolaire 
A la demande de la directrice et en accord avec M le Maire, les inscriptions et les radiations scolaires se feront 
en mairie. 
- Entente sportive de Vers sur Selle 
L’ESV et M le Maire ont donné leur accord pour l’utilisation du terrain le samedi  par une équipe corpo. 
La demande a été transmise aux services sports d’Amiens métropole. 
 
- Nouvel artisan 
Un nouvel artisan, Sébastien DUSSART, s’est installé dans la commune en entretien espaces verts et divers 
travaux paysagers. 
- Photo aérienne 
Avons reçu une proposition commerciale, aucune suite ne sera donnée. 
- Sécurité  
Deux accidents ont eu lieu dans le village en une semaine 
-Enquête de la Chambre d’Agriculture 
Une étude sur l’agriculture périurbaine est établie par la Chambre d’Agriculture et Amiens Métropole auprès des 
maires. 
- Accueil de loisirs d’été 
Aura lieu pendant 4 semaines, du 08 au 30 juillet 2010. 
- Recensement INSEE 
Le recensement des habitants de la commune de Vers sur selle aura lieu du 20 janvier au 19 février 2011. 
- Affichages publicitaires 
Nous sommes dans l’attente d’informations sur la possibilité de taxer les panneaux d’affichages publicitaires. 
- PEP 80  
Rendez-vous jeudi 17 juin en mairie pour avoir des précisions et modifier la convention 2010. 
- Panneaux interdiction de baignade 
Il faut réaliser les panneaux d’interdiction de baignade et les installer. M CANDELIER demande que la pose des 
panneaux soit constatée par un huissier. 
Prendre l’arrêté d’interdiction de baignade envoyé par le Syndicat de la Rivière Selle. 
- Congés des agents 
Les dates des congés sont les suivantes : 
Mme WATIN  du  05 août au 01 septembre 2010 inclus 
Mme DELEPINE du 09 au 27 août 2010 inclus 
M THORON du 02 au 24 août 2010 inclus 
- Groupe scolaire : ménage 
Sera effectué par Ménage Service et  par les agents la  première semaine du mois d’août. 
- Achat de matériels 
Du matériel de bureau a été commandé pour le bureau du maire, des adjoints et pour le secrétariat. 
Le matériel sera livré mi-juillet. 
 
• Informations Amiens Métropole 
���� Présentation de M DEMOURY  
- Communauté Ouest 
Les prochaines réunions auront lieu les 16 juin et 05 juillet.  
Le prochain Conseil d’Amiens Métropole aura lieu le 07 juillet. 
- Citadelle 
Un dossier est consultable en mairie sur le projet de la citadelle. 
- Mission Locale 
Le Conseil d’Administration aura lieu le 14 juin 2010. Fusion avec le PLIE et la maison de l’emploi et de la 
formation. 
-Conseil de surveillance de l’Hôpital Philippe Pinel 
M DEMOURY a été nommé au conseil de surveillance par Amiens Métropole. 
- SCOT 
Le PADD est en cours de rédaction. 
- Roissy/Picardie 
Des fiches d’informations sont consultables en mairie. 
- Transports Métropolitain 
Le personnel est toujours en grève.. 
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IV) Questions diverses 
Tour de table 
 
�M  CANDELIER  
- Amiens Métropole : Commission Sports 
Des dossiers « Passeports été »  pour le mois de juillet sont proposés aux jeunes adolescents de 13 à 17 ans. 
- Amiens Métropole : Commission Développement durable 
Qualité de l’eau 
Le rapport annuel 2008 sur la qualité de l’eau est publié depuis le 26 mai. 
Le service de l’eau et de l’assainissement possède un laboratoire d’analyses des eaux qui a permis de procéder à 
plus de 59 000 analyses de la qualité de l’eau brute et de l’eau traitée en 2008 dans le cadre de son autocontrôle. 
Le taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport 
aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie était de 100%. 
De la même façon, le taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre des 
paramètres physico-chimiques était de 100%. 
Le rapport annuel 2008 est consultable en mairie.  
Accessibilité  
Un état des lieux des accès aux handicapés doit être établi avec une obligation de réalisation des travaux pour 
2015. 
- Palmarès sportif de l’année 2010 
Dans la catégorie UFOLEP, l’association Feeling and Move a été récompensée. 
C’est la nageuse Mélanie HENIQUE  qui a remporté le premier SESAM du meilleur sportif de l’année. 
- Commission Intercommunale Sécurité Prévention de la Délinquance (CISPD) 
Lors de la réunion du 02 juin, Amiens métropole propose un regroupement des moyens et des communes pour 
mettre en place des actions de prévention envers les jeunes afin de faire passer un message différent. 
 - Syndicat de la rivière Selle 
Avons reçu un listing des personnes  redevables de la taxe pour contrôle et mise à jour. 
- Mission Locale 
Une permanence est assurée à Plachy-Buyon le mardi matin. 
-Environnement 
Dans le cadre de l’opération Nature Propre, un nettoyage est prévu dimanche 26 septembre. Il y aura lieu de se 
rapprocher du groupe scolaire qui participe régulièrement à cette opération afin de se répartir les secteurs. 
 

�M JEUNIAUX  
-SIVOM 
La réunion a eu lieu ce soir .  
En ce qui concerne les repas portage, le prix augmente et passe à 9.00€ par repas. La participation utilisateur 
s’élèvera à 1.60€. 
En ce qui concerne les travaux d’enrobée, ceux-ci débuteront le 09 juillet. 
-Exposition avicole 
Le président de l’association avicole remercie les membres du conseil municipal pour leur accueil lors de 
l’exposition à la salle communale fin mai. 
-CCAS 
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 25 juin à 18h à la mairie pour faire le point sur les dossiers en cours et 
sur l’organisation du repas des ainés. 
 
�M THURET  
- SMIVOS 
L’agent ATSEM  est souffrant et est absent  jusqu’au 28 juin.  
 
����Mme COURTEAUX 
- Cinéma plein air 
L’assemblée générale de la FDMJC aura lieu le mardi 15 juin à 19h à la salle communale puis une séance plein 
air se déroulera au stade de football. Les membres de l’ESV organiseront un barbecue. 
- Artothèque 
Les tableaux ont été remplacés 
- Fête 
- La commission des fêtes se réunira le 16 juin à 18h à la mairie pour préparer l’organisation du 14 juillet et de la 
fête locale 
L’ESV demande la possibilité d’obtenir 8 lots à offrir lors du tournoi de foot du 18 juin au nom de la commune. 
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Proposition d’un concert de musique de chambre dans l’église de la commune pour un montant de 450€. 
- Remise des dictionnaires 
Un dictionnaire sera offert à chaque enfant entrant en 6° en septembre le lundi 21 juin à 18h à la mairie.  
- Semi-marathon 
Aura lieu le dimanche 27 juin de 8h à 12h au départ de Salouël.  
Une coupe sera offerte par la commune de Vers sur  Selle. 
    

    

����M POURNY 
- Sécurité voirie 
Un agriculteur rencontre des difficultés pour sortir avec ses engins dans la rue du moulin à cause des voitures en 
stationnement.  
 
����M RICHARD  
- Dépôt 
Signale un dépôt sauvage de sacs d’herbe. 
 
����M CAPRON 
- Dossier SFR, antenne 
- AMEVA : Gestion de l’eau 
- Assemblée générale de la Croix Rouge 
- Journée de formation sur la nouvelle loi de l’Hôpital/Santé 
- Conférence : Vivre chez soi. Maintien à domicile 
Les comptes rendus  sont consultables en mairie. 
 
    

�M THURET  
-Débroussaillage 
Demande le passage des employés du CPIE pour débroussailler au niveau de la coulée verte , rue de la grimpette. 
    

    

����M PROCHWICZ  
- Voirie 
Les travaux de démolition du mur de M GAUDEFROY donnant sur la rue de Conty  ne sont pas sécurisés. 
 

 

�Mr DEMOURY  
→Réunion de Conseil 
Les prochaines réunions de Conseil auront lieu les : 

- Lundi  12 juillet à 19h30 
- Lundi  06 Septembre à 19h30 

 
 

Sans autre question  des membres du Conseil Municipal , Monsieur le Président lève la séance à 22h15 


