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 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du  15 Novembre  2010 à 20h00 

 
 
Président : M. DEMOURY 
 
Etaient présents : Mmes  COURTEAUX, BOUSSU, Mrs  CANDELIER, DUSSART, JEUNIAUX, THURET, 
RIVET, POUVREAU,CAPRON,  POURNY, RICHARD, PROCHWICZ . 
 
Etaient absents :  Mme COCAGNE, M DUCROCQ. 
 
Secrétaire de séance :  M POUVREAU 
 
Date de Convocation : 08 Novembre 2010 
Date de la séance : 15 Novembre 2010  
Affiché le :  22 Novembre  2010 
 
Ordre du Jour :  
 
 
I) Présentation du projet du Plan Local d’Urbanisme 
Mme  LEFEVRE  du bureau d’études ESPAçURBA à Blangy sur Bresles  présente  le projet du Plan Local 
d’Urbanisme aux membres du conseil municipal. 
 
21h00 : Arrivée de Mme BOUSSU 
 
II) Approbation du compte rendu du  18 Octobre 2010 
Sans remarque , le compte rendu  est approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 
III) Délibérations :  
����  Cimetière : Création d'un Columbarium et d'un jardin du souvenir  
Présentation de M DUSSART 
En raison du nombre croissant des demandes de dépôt d’urne, M DUSSART propose de consacrer  un 
emplacement dans le cimetière pour la création d’un columbarium  et d’un jardin du souvenir. 
Après l’exposé de M DUSSART et après en avoir délibéré, le conseil municipal  approuve à l’unanimité des 
membres présents,  la mise en place d’un columbarium et d’un jardin du souvenir.  

   
����Eglise : Travaux, choix de l’entreprise 
Présentation de M DUSSART 
Suite au passage de la commission de sécurité, des travaux de réfection de l’église sont à effectuer.  
Réalisation d’une porte d’entrée 2 /3 – 1/3, fourniture et pose d’une crémone de pompier. 
Présentation des différents devis reçus en mairie. 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents le choix de la 
commission : l’entreprise CANDAS pour la réalisation des travaux pour un montant total de  3 800.00€TTC. 
    

���� Décision modificative 
Présentation de M DEMOURY 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents la décision 
modificative suivante pour régler les factures d’achat de matériel informatique : 
 

Montant total de 19 634€ prélevé en fonctionnement au C 61522 (Entretien de bâtiments) 
Affecté au C023 (Virement à la section d’investissement) 
Affecté au C 021( Virement de la section de fonctionnement) 
Affecté en Investissement réparti comme suit : 
- Achat de  matériel informatique pour un montant de 19 634€ affecté au C 2183 op 86 
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IV) Informations Vers sur Selle 
• Point sur les travaux de Vers Sur Selle 
���� Présentation de M DUSSART 
- Ponts 
Les travaux de réfection des ponts devraient commencer le lundi 29 novembre. 
- Accueil de loisirs 
L’avis d’appel à la concurrence concernant l’ accueil de loisirs  est paru dans le courrier le 2 novembre. 
Les dossiers seront reçus en mairie jusqu’au 23 novembre 16h. L’ouverture des plis aura lieu le 24 novembre. 
-SIVOM  
Possibilité de faire des travaux de voirie dans le courant de l’année 2011 non programmés à l’origine. Une 
proposition sera envoyée au SIVOM pour des travaux dans la rue du Tour des haies et dans la rue du moulin 
après la réalisation des travaux en cours.  
 
• Informations diverses 
���� Présentation de M DEMOURY  
-Finances 
La commune va percevoir la somme de 9342.00€ au titre de la dotation de solidarité rurale. 
Dans le cadre du  Plan Local d’Urbanisme, une subvention de 5030€ va être versée par le Conseil Général. 
-Sécurité 
Avons reçu des plaquettes d’informations contre les cambriolages, la vidéo protection et sur l’opération 
« tranquillité vacances ».  
M DUSSART  a surpris des jeunes pénétrant dans l’enceinte de l’école un dimanche après-midi. 
-Remerciements 
Lecture d'un courrier de Maxime TAVERNIER remerciant le conseil municipal du colis envoyé et de son 
soutien durant sa présence en Afghanistan. 
- Représentation 
Le groupe Vocal Song cherche une salle pour répéter leur spectacle et propose de faire une représentation 
publique. 
Le groupe de théâtre de Sylvain PIOLI propose de venir faire une représentation de la pièce à la salle 
communale. 
 
V) Informations Amiens Métropole 
���� Présentation de M DEMOURY  
- Projet Métropolitain 
Réunion prévue les 19 et 20 novembre à Amiens. 
- Dépôt de plainte 
A été déposée en gendarmerie pour les arbres brûlés chimiquement  situés au-dessus du Barreau de Pirelli. 
 
VI) Informations sur le pays du Grand Amiénois 
���� Présentation de Mr DEMOURY 
- ADUGA 
Résultat de l’étude de l’enquête sur les déplacements. 
VII) Questions diverses 
Tour de table 
 

�Mme COURTEAUX 
- Cérémonie du 11 Novembre 
Beaucoup de personnes présentes lors de la cérémonie du 11 novembre. 
Le tournoi de ping-pong s’est bien déroulé et propose la création d’un club de loisirs de ping-pong. 
 
�Mme BOUSSU 
- Château d’eau 
Propose que le château d’eau soit repeint. 
- Repas centres loisirs 
Demande s’il est possible de confectionner et d’apporter les repas de ses enfants lors des centres de loisirs pour 
ceux qui auraient des difficultés à régler la cantine.  
Réglementairement cela est interdit car la chaîne du froid ne serait plus respectée.  
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�M PROCHWICZ  
- ADSL 
Nous sommes dans l’attente d’une réponse de M Gérard GERIN. 
 
�M CANDELIER  
- Entretien du village 
Tels que : 
- Eclairage public 
- Eclairage dans l’allée des marronnier ( Ets RENOU effectuent les réparations mercredi) 
- Problème de stationnement dans la rue de Conty à certaines heures de la journée. 
- Problème d’écoulement d’eaux pluviales, Côte de Vers non solutionné par les services d’Amiens Métropole. 
- Les Assises du sport ont eu lieu le 06 Novembre 
- La commission CLTD , traitement de la délinquance se réunira le 18 novembre. 
    

����M CAPRON 
Présente brièvement les sujets suivants : 
-Développement éolien 
 -Transport collectif en site propre (TCSP) 
-Projet aménagement durable (PAD) 
-Projet Métropolitain 
-Assemblée Générale du CAUE 
Les comptes-rendus sont consultables en mairie 
    

����M DEMOURY  
- ADUGA 
L’enquête sur le déplacement du Grand Amiénois aura lieu le 02 décembre  
    

����M RIVET  
- Terrain de football 
M FIOLET des services travaux Amiens Métropole est venu prendre des mesures pour la pose d’un filet pare-
ballon. 
 
����M RICHARD  
- Panneaux d’affichage 
Sont vraiment très abîmés. Il faudrait mener une réflexion budgétaire pour acquérir de nouveaux panneaux. 
 
����M POUVREAU 
- Tour  de Vers 
Est en cours d’élaboration,  clôture de la remise des informations le 10 décembre. 
 
����M POURNY 
- Divagation des chiens 
Toujours des problèmes avec les chiens errants.  
    

����M THURET  
- Carte scolaire 
Résumé de la réunion animée par l’Inspection Académique et le préfet sur la  carte scolaire pluriannuelle. 
 
����M JEUNIAUX  
- Repas du CCAS 
Aura lieu le dimanche 28 novembre à la salle communale. 
- Buffet Beaujolais 
Aura lieu le Jeudi 18 novembre à la salle communale. 
�Mr DEMOURY  
→Réunions de Conseil 
La  prochaine réunion de Conseil aura lieu le : 

- Mardi 14 Décembre à 19h30 
 

Sans autre question  des membres du Conseil Municipal , Monsieur le Président lève la séance à 22h45 
 
 


