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 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du  18 Octobre  2010 à 19h30 

 
 
Président : M. DEMOURY 
 
Etaient présents : Mme  COURTEAUX,  Mrs  CANDELIER, DUSSART, JEUNIAUX, DUCROCQ, THURET, 
RIVET, POUVREAU,CAPRON,  POURNY. 
 
Etaient absents :  Mme COCAGNE, BOUSSU, M RICHARD 
M PROCHWICZ, excusé, ayant donné une procuration de vote à M DEMOURY 
 
Secrétaire de séance :  M POUVREAU 
 
Date de Convocation : 11 Octobre 2010 
Date de la séance : 18 Octobre 2010  
Affiché le : 25 Octobre  2010 
 
Ordre du Jour :  
 
I) Rajout de 3 délibérations 
M DEMOURY demande le rajout de 3 délibérations concernant : 
- Trois déclarations d’intention d’aliéner 
A l’unanimité des présents, le rajout des 3 délibérations sont approuvés. 
 
II) Approbation du compte rendu du  06 Septembre 2010 
Remarques  de M CAPRON 

- L’atelier mémoire a été approuvé sans délibération de demande de financement au préalable. 
- Le magasin CASINO cherche un terrain pour s’implanter 
- Grand Amiénois : Schéma équipement éolien 
- Mme BOUSSU – Appel d’offres – n’a pas été informée de la réunion des membres de la commission 

dont elle fait partie. 
Sans autres remarques , le compte rendu  est approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 
III) Délibérations :  
���� PEP 80 : Ateliers Nutrition pour les séniors et participation financière  
Présentation de M DEMOURY 
Le Maire donne lecture d’un courrier des PEP80 pouvant mettre en place un Atelier Nutrition pour les Séniors 
composé de  4 séances de 2h environ et proposés sur novembre et décembre 2010 avec au plus 15 participants.  
M JEUNIAUX, président du CCAS, informe le conseil que lors de leur dernière réunion, le CCAS était  
favorable à la mise en place et à la prise en charge financière d’une nouvelle action début de l’année 2011. 
Le paiement sera effectué sur présentation d’une facture détaillée des PEP80. 
La participation communale s’élèverait au plus à 285.20€ moins la participation des séniors inscrits (8€ par 
personne). 
Après en avoir délibéré les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité des membres présents la 
mise en place de l’Atelier Nutrition et de la participation financière de la commune. 
 
���� Déclaration d’intention d’aliéner 
Présentation de M DEMOURY 
Monsieur le Maire donne lecture de la DIA envoyée par Maître QUEQUET, notaire à Saint-Sauflieu concernant 
les parcelles N° AE n° 30-31-150 sises au 1 rue Haudière  à Vers sur Selle. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, décident  à l’unanimité des membres présents de ne 
pas faire valoir le droit de préemption sur les parcelles  nommées  ci-dessus. 
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���� Déclaration d’intention d’aliéner 
Présentation de M DEMOURY    
Monsieur le Maire donne lecture de la DIA envoyée par Maître CANNESSON, notaire à Quevauvillers 
concernant la parcelle section R n° 511 au chemin de Dury  à Vers sur Selle. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, décident à l’unanimité des membres présents 
de ne pas faire valoir le droit de préemption sur la parcelle  nommée  ci-dessus. 
    

    

    

���� Déclaration d’intention d’aliéner 
Présentation de M DEMOURY 
Monsieur le Maire donne lecture de la DIA envoyée par Maître CANNESSON, notaire à Quevauvillers 
concernant la parcelle section R N°512 sise au chemin de Dury  à Vers sur Selle. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, décident à l’unanimité des membres présents 
de ne pas faire valoir le droit de préemption sur la parcelle  nommée  ci-dessus. 
 
19h50 : Arrivée de Mme COURTEAUX 
 
 
IV) Informations Vers sur Selle 
• Point sur les travaux de Vers Sur Selle 
���� Présentation de M DUSSART 
- Eglise 
Porte de l’église 
 En ce qui concerne le remplacement de la porte d’entrée et la porte de la sacristie, nous avons reçu 2 devis de 
travaux : 
- Ets CANDAS pour 3 005.37€ 
-Ets CARLU   pour   6 580.00€ 
Il est proposé une porte d’entrée à vantaux 2/3-1/3 permettant l’accès par l’ouverture d’un vantail de personnes 
handicapées ou une porte à l’identique. Les membres du conseil sont favorables à la pose d’une porte à 
l’identique. La commission de sécurité passe vendredi 22 octobre à l’église pour la sécurisation de l’église. 
Suivant l’avis de  la commission de sécurité le devis des Ets CANDAS sera retenu avec une porte à l’identique 
ou portes 2/3-1/3 et noté à l’ordre du jour des délibérations lors de la prochaine réunion du conseil municipal. 
- Sondage du sol de l’église 
Un sondage du sol a été effectué  sous les fondations afin de déterminer la nature du sol qui est composé de 
craie. 
Pour limiter l’affaissement, de la chaux sera injectée sous les fondations pour créer un bloc compact. 
Le devis de travaux des Ets DENIS s’élève à 58000€  dont 26000€  pour effectuer des fondations micro-pieux 
qui ne seront pas nécessaires. En novembre, on lancera la consultation de la consolidation de la façade. 
- Ponts 
Les travaux vont commencer entre le 10 et le 15 novembre pour une durée de 2 mois environ. Il faudra prévoir 
une réunion avec les riverains, le syndicat de la Selle et les pêcheurs.  
- Plan Local d’urbanisme 
Une réunion a eu lieu ce matin avec les membres du bureau d’études, le projet sera arrêté pour la fin de l’année. 
M CAPRON demande une présentation du Plan Local d’Urbanisme par le bureau d’études devant les membres 
du conseil. 
La présentation du projet de PLU par le Cabinet d’Etudes Espaçurba devant le conseil municipal aura lieu lors de 
la réunion de conseil  du 15 novembre. 
- Columbarium 
Deux projets ont été reçus et dans l’attente d’un troisième. 
- Chemins de l’Espoir : CPIE 
Les employés ont engazonné la partie gauche du cimetière,  la Plaine de jeux et ont  nettoyé le terrain de 
l’ancienne usine. 
M GOFFAUX Mickaël  a été recruté pour intégrer le chantier d’insertion des Chemins de l’Espoir sur un poste 
d’agent d’entretien en espaces verts et commencera  au mois de novembre.  
-PEP80: 
La consultation  concernant  l’appel d’offres de l’accueil de loisirs 2011 sera lancée en fin de semaine. 
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• Informations diverses 
���� Présentation de M DEMOURY  
-Fête locale. 
Suite au marché d’automne lors de la fête locale, une exposante  propose ses services pour fleurir et installer les 
jardinières dans le village. 
- Dépôt de plainte 
Sera déposé en gendarmerie pour les arbres brûlés chimiquement  situés au-dessus du Barreau de Pirelli. 
-Projet Habitat Concept 
Le dossier , rue du moulin, est en cours d’instruction à la DDE car il manque des éléments.  
- SIVOM 
La liste des voies communales a été transmise pour le 13 octobre au SIVOM. 
- Service civique 
Destiné aux jeunes de 16 à 25 ans pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général.  
 La documentation est consultable en mairie. 
-Accueil de loisirs  
Présentation du bilan technique et pédagogique de l’accueil de loisirs du mois de juillet 2010 et des mercredis 
créatifs. 
Il sera demandé à Melle Akima BEDROUNI, responsable de l’ALSH, qui remplace Cécile DESVIGNES de 
venir se présenter lors d’une prochaine réunion de conseil. 
M CAPRON demande le coût financier journalier d’un enfant. 
La Caisse d’Allocations Familiales va procéder au versement d’un montant de 29 491.77€ correspondant à la 
prestation de service au titre de l’année 2009 du Contrat Enfance Jeunesse. 
- Recensement de la population 
Aura lieu à Vers sur Selle du 15 janvier au 15 février 2011. 
-Ste Néptéo Primagaz 
Propose l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie, la documentation est consultable en mairie. 
-CAUE 
L’assemblée générale aura lieu le 10 novembre. 
-ADSL 
Lecture du courrier envoyé par M GINARD demandant si  un projet était envisagé afin d’obtenir un débit ADSL 
plus important que celui existant. 
-Passage au Numérique 
A partir de février 2011, la Picardie passera à la télé tout numérique. Début novembre, une borne d’information  
sera installée à la mairie. 
 
 
VII) Questions diverses 
Tour de table 
 

�M JEUNIAUX  
-Permanence  
Le secrétariat de mairie sera fermé les 11 et 12 novembre, il n’y aura pas de permanence tenue par les élus le 
samedi 13 novembre.   
- Opération brioches  
La somme reversée au Papillons Blancs est de 551.10€ 
-Centre Communal d’Action Sociale 
La prochaine réunion  avant le repas offert aux ainés se tiendra le 05 novembre à 18h. 
 
�M CANDELIER  
- Taxe d’habitation 
Les feuilles d’imposition sont distribuées seules les valeurs locatives sont majorées de 1,2 % ayant une 
répercussion d’autant sur la cotisation. L’audiovisuel augmente de 2,5 %. 
- Stationnement des véhicules 
 A certains moments de la journée les véhicules sont nombreux à stationner rue de Conty et se mettent en 
infraction. De plus les places réservées au commerce de la boulangerie ne sont pas bien respectées et parfois 
certains véhicules gênent la visibilité à ceux descendant la rue Dufour (faits signalés à plusieurs reprises). 
- Atelier du sport 
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A  Saleux samedi 25 septembre sur le thème « à quelles conditions les pratiques physiques et sportives sont elles 
véritablement accessibles à toutes et à tous » dans la perspective des assises du Sport du samedi 6 novembre 
2010 
- Opération « Nettoyons la Nature » 
Après les enfants de l’école le jeudi 23 à l’intérieur du village, et nettoyage des chemins le dimanche 26 
septembre un pot a été offert aux participants. Le JDA a annoncé l’animation. 
- Réunion des Associations 
S’est tenue à  Vers le 28 septembre, chaque association a présenté le programme qu’elle envisage de réaliser en 
2011. Un récapitulatif de l’année sera envoyé à chaque participant (Cécile doit s’en charger). 
- Répétition publique spectacle 
Compagnie ARBRAHOM (ex Les Valeureux) le jeudi 14 octobre à la salle communale de Vers. 
- Réunion avec les PEP80 
Le vendredi 15 octobre sur Amiens avec Edouard point sur l’activité 2010 compte rendu à fournir. 
- AMIENS BALLOON 
Rencontre, dans le cadre des enfants autistes, avec Sophie MIANNAY, pilote, qui cherche un site d’envol pour 
montgolfière sur terrain de 60 X 80 mètres, pas de bitume, sans trop de chardons ni de silex. Il serait souhaitable 
de trouver un terrain herbeux, pâture sans animaux. Il n’y aura pas de dégradation. 
- Balayeuse 
Dans la rue de Conty : encore beaucoup de gravillons non ramassés. 
- Dossiers déjà évoquées 
Taxe spéciale ordures ménagères à charge commune, travaux plateau route de Conty face à Mr Rivet, 
écoulement eau côte de Vers. 
- Arbre de Noël des enfants  
Aura lieu le mercredi 15 décembre à la salle communale avec la participation de la commune,  
Le comité d’animation recherche un spectacle. 
 
�M CAPRON 
- Rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau et de l’assainissement 2008  
J’ai lu avec attention le rapport et j’ai relevé quelques observations particulièrement le traitement des effluents 
des eaux usées de la communauté d’agglomération en 2008 qui représente 5192 tonnes de boues d’épuration, 
selon des filières conformes à 100% (mais pas d’informations sur la conformité en vigueur !). 
Autre point relevé sur l’assainissement non collectif (SPANC), en 2008, l’estimation est de 5000 habitants 
disposant d’une installation d’assainissement non collectif (autrement appelée « fosse septique »). 
Le prix de l’eau : le prix au m3 (en ht) au 1er janvier était de 1,4285 et au 31 décembre, il était de 1,3089. 
Le prix de l’assainissement collectif au m3 (en ht) était de 0,91 au 1er janvier et de 1,14 au 31 décembre 2008.  
La facture type, pour une consommation annuelle de 120m3, la facture d’eau et d’assainissement était de 296,05 
et 310,03 au 31 décembre avec une TVA à 5,5%. 
Les impayés au titre de l’année 2007 au 31 décembre 2008, le montant s’élève à 27 778,07 et de 76 713 pour 
l’assainissement. 
 
�M RIVET  
- Entretien du village 
Des pylônes en béton situés au-dessus des carrières sont posés sur le sol, peut-être dangereux.  
-Divagations  
Au Culmont, il est signalé qu’un chien qui se promène seul sur la voie publique est menaçant.  
-Chaussée 
Devant la boulangerie, il y a toujours des trous importants sur la chaussée.  
-Terrain de football 
Une lice de la main courant a été enlevée. Demander au service de proximité de venir la réparer. 
Dans le cadre de leurs missions, les employés du CPIE mettront de la terre dans les trous occasionnés  par les 
lapins dans le bas du terrain de football. 
-Entraînements 
 Demande que les joueurs utilisent en priorité le terrain annexe lors des entraînements. 
-Règlement intérieur des Clubs 
A reçu un règlement intérieur d’utilisation des équipements sportifs métropolitains du service des sports. 
A déposé une réponse à transmettre aux services des sports métropolitains relevant les points soulevant les 
problèmes d’utilisation. 
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����M POUVREAU 
- Eclairage public 
Le lampadaire situé rue André BATTEUX clignote, demander la vérification auprès du prestataire de service. 
-Chasse  
Le vendredi 15 octobre, des chasseurs  étaient situés très près de la route au niveau du chemin de la grimpette 
avec des fusils dans tous les sens. 
Y a –t-il une réglementation en vigueur en ce qui concerne l’action de chasse ? 
    

    

    

    

    

    

    

����Mme COURTEAUX 
-Fête locale  
Beaucoup de monde lors de la fête locale et du marché d’automne. Mme DRAPALA a gagné le concours de 
tartes. Avec son accord, sa recette de la tarte au chocolat paraîtra dans le Vers l’Info et le Tour de Vers. 
-Compagnie ARBRAHOM  
La représentation publique du jeudi 14 octobre s’est bien déroulée. La Compagnie souhaite revenir pour une 
lecture thématique suivie d’une soupe. 
- Théâtre  
M Sylvain PIOLI, metteur en scène et acteur, sollicite la commune pour donner une représentation  à la salle 
communale. 
-Eglise  
A ce jour, pas de date de concert de prévue 
M TOUZET propose dans l’église, une soirée spectacle éclairée par des bougies. 
-Civisme  
Des riverains demandent à nouveau  la parution d’un article sur la propreté des trottoirs  de la part des 
propriétaires de chiens.  
-Commission des fêtes 
La commission des fêtes s’est réunie pour faire le point sur la fête locale.   
La chorale de Saleux sera présente lors de la cérémonie du 11 Novembre et un tournoi de ping pong aura lieu ce 
jour-là à la salle communale.  
    

 
V) Informations Amiens Métropole 
���� Présentation de M DEMOURY  
- Plan de Déplacement Urbain ( DPU) 
Mise en place d’un atelier pour un plan de 2012 à 2022 
- Transport en commun en site propre (TCSP) 
Le document est  consultable en mairie 
- Bus AMETHIS 
Mme BOULLY Pascale a déposé une réclamation auprès d’AMETHIS car le 07 Octobre le  chauffeur a fait 
descendre tous les passagers, (uniquement des collégiens et lycéens)  du bus au niveau de Saleux sur la D8 suite 
à une altercation avec une passagère.  
La réclamation a été transmise au service compétent d’Amiens Métropole , l’affaire est en cours de traitement à 
la CFT. 
-Communauté Ouest 
La réunion a eu lieu le 29 septembre, l’objet était les travaux et les investissements pluriannuels.   
- Amiens :Budget 2011 
Afin de préparer le BP 2011, M DEMAILLY, Maire d’Amiens, visite les communes métropolitaines. 
-Fonds de concours 
Amiens Métropole  a pris le 28 septembre 2006 la compétence Espace Numérique de Travail (ENT) sur tout le 
territoire de la communauté d’agglomération. 
Amiens Métropole fourni le matériel et logiciels propres à l’installation de l’ENT dans chaque école et il est 
demandé à chaque commune de prendre en charge les dépenses liées à l’accompagnement scolaire seul. 
Le Conseil d’agglomération d’Amiens Métropole a approuvé une convention de fonds de concours définissant 
les modalités financières et la mise en œuvre de la prestation. 
Le conseil d’agglomération  demande si la commune approuve la convention et l’adhésion au fonds de concours.  
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La délibération sera mise à l’ordre du jour de la  prochaine réunion de conseil.  
 
 
���� Présentation de M CANDELIER  
- CLTD (Commission Locale de Traitement de la Délinquance) à Longueau le 9 septembre 
A l’initiative du nouveau procureur de la République Monsieur Bernard FARRET installé en juin 2010 venant de 
Versailles et de la région parisienne nous accueille et précise que le parquet d’Amiens après avoir accueilli le 
parquet de Péronne le 1er juillet 2010, accueillera celui d’Abbeville le 1er janvier 2011. Son service passera de 10 
à 13 personnes et précise qu’il continuera les rencontres avec les communes de la métropole et les services de 
police et de gendarmerie ainsi que ceux des transports et de l’éducation nationale dans le cadre de la 
commission, afin de suivre l’évolution de la délinquance dans son secteur de compétence. 
Depuis la dernière réunion (juin 2010) la Police Nationale la Gendarmerie Nationale  enregistrent une baisse 
significative de la délinquance générale qui reste néanmoins impressionnante de l’ordre de : 400 à 470 gardes à 
vue, 50 déférés, 25 à 45 mandats de dépôts par mois. 
Toutefois la Gendarmerie recommande  

- de bien fermer les portes des maisons les vols ayant lieu fréquemment le jour. 
- de se méfier des vendeurs à domicile « genre vendeurs de nougats »  par exemple, qui trouvant tous les 

prétextes pour vendre mais lors d’un paiement partent avec le billet qu’on leur tend et la marchandise 
(problème arrivé à Sains). La plus grande prudence est conseillée lors des démarchages à domicile. 

Le compte rendu de cette réunion est consultable en mairie. 
La prochaine réunion est prévue le jeudi 25 novembre à Camon 
 
- PDU (Plan de déplacement Urbain) d’Amiens Metropole. Amiens le 9 septembre 
Le dernier PDU adopté en novembre 2002 doit s’adapter à un cadre légal tenant compte du protocole de Kyoto 
(actions de mobilité, urbanisme) Plan climat, SRU, accords de Grenelle, planification et localement le SCOT, 
PDU et PLU. 
Des ateliers citoyens vont être mis en place à raison de 3 ateliers sur 2 jours (vendredi et samedi pendant 3 mois) 
les personnes devant être désignées par tirage au sort dans la Communauté, la forme restant à mettre au point. 
En marge de la réunion Monsieur Jacques LESSARD a abordé un aspect sur la fiscalité métropolitaine à savoir 
le financement du remplacement de la TP par la Taxe d’Habitation, revenant jusqu’à maintenant au Conseil 
Général, au profit de la Métropole amiénoise pour la part lui revenant. 
Compte tenu des différents abattements pratiqués par les communes si les taux appliqués sur Amiens étaient 
retenus les recettes métropolitaines seraient en baisse de 0,5 M€ et s’il y avait application des taux les plus 
favorables la baisse serait de 1,9 M€. En conséquence il n’y aura pas de modification dans l’immédiat. 
Différentes autres taxes seront reversées au profit de la Métropole, l’Etat s’étant engagé à compenser la recette 
TP. 
Les ressources de la Taxe Professionnelle étant régulièrement en augmentation d’une année sur l’autre un frein 
aux investissements se dessine pour l’avenir à moins que… l’on trouve d’autres recettes métropolitaines. 
 
- Communauté Ouest le 29 septembre à Montières  
Ordre du jour : point travaux 2010, demandes 2011, priorités PPI Plan Pluriannuel d’Investissements 
 
- Commission sports le 5 octobre Amiens 
Le débat a porté essentiellement sur le règlement général d’utilisation des équipements sportifs bâtis et de plein 
air. 
Amiens Métropole doit gérer 557 équipements sportifs, le document standard nécessite quelques modifications 
afin d’être acceptable par les clubs des petites communes. 
Commission sports, comité de pilotage le 11 octobre à Amiens 
Reprendre les notes dans chemise des commissions AM 
 
- Commission Développement Durable le 5 octobre à Amiens 
Mise à disposition des conteneurs des ordures ménagères, tarification 2010. Le remplacement en cas de non 
respect du matériel reste à la charge de l’utilisateur. 
Assainissement non collectif une convention de dépotage des matières de vidange sur les stations d’épuration 
d’Amiens Métropole est à passer avec le prestataire, la facturation est de l’ordre de 26 € HT/m3. Recette 
attendue 43 K€ HT. 
Collecte et élimination des déchets spéciaux Possibilité de rapporter les radiographies sans enveloppe et sans 
compte rendu dans les déchetteries, à l’accueil de la Direction de l’environnement et à la Maison de la Santé rue 
Robert de Luzarches à Amiens. 
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D’autre part dans le traitement des déchets ménagers il y a nécessité de respecter les objectifs de Grenelle ce qui 
implique d’améliorer les collectes sélectives une sensibilisation du public est envisagée. La tendance étant à une 
augmentation sensible de la redevance dans l’avenir. 
Restitution du bilan carbone le 17 novembre 2010 de 14 H. à 17 H. pour les élus et de 18 H. à 20 H. en réunion 
publique. 
Services liés au vélo : La convention de Délégation de Service Public qui lie Amiens Métropole à l’association 
Vélos Services, pour la réalisation des services liés au vélo entre le 1er mai 2005 et le 30 avril  2010, a été 
prorogée d’un an par avenant en date du 1er avril 2010. Cette convention prend fin le 30 avril 2011.  
Le principe de la délégation de service public dans le cadre d’un contrat de régie intéressée peut être retenu, ce 
mode de gestion permettant à la collectivité de définir la politique générale et les priorités d’actions, de 
conserver la maîtrise des investissements et de bénéficier de l’expérience d’un professionnel du secteur.    
 
- Commission Finances le 6 octobre à Amiens Metropole 
Le « Pass’Sport et Culture » mis en œuvre par le Conseil Général a pour objectif de faciliter l’accès des enfants 
scolarisés en 6ème à une structure afin de pratiquer une activité régulière et/ou des stages pendant les vacances 
scolaires. Il se présente sous forme d’un chéquier d’une valeur de 30 € comprenant 4 bons de réduction 
utilisables auprès des structures ayant adhéré au dispositif. 
Le collégien qui a reçu un guide devra en faire la demande en remplissant le bulletin annexé. 
Les différents points abordés peuvent être consultés en Mairie. 
 
 
VI) Informations sur le pays du Grand Amiénois 
���� Présentation de Mr DEMOURY 
- ADUGA 
Le conseil d’administration et le comité syndical se sont réunis le 08 octobre. 
-Région 
Lecture du courrier du Président du Conseil Régional sur le plan de développement éolien. 
 
�Mr CANDELIER  
- Commission  locale du Traitement de la Délinquance (CLTD) 
Le parquet d’Amiens intégrera le parquet d’Abbeville au 1er  Janvier 2011. 
-  Commission sports 
La réunion avait pour objet l’utilisation des équipements sportifs. 
- Bilan carbone 
Le 17 novembre aura lieu une réunion sur la restitution du bilan carbone. 
 
�Mr DEMOURY  
→Réunions de Conseil 
Les prochaines réunions de Conseil auront lieu les : 

- Lundi 15 Novembre 2010 à  20h00 
- Mardi 14 Décembre 2010 à 19h30 

 
Sans autre question  des membres du Conseil Municipal , Monsieur le Président lève la séance à 22h45 
 
 
 
Vu avec M Th DEMOURY 


