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 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du  14 Décembre  2010 à 20h00 

 
 
Président : M. DEMOURY 
 
Etaient présents : Mrs  CANDELIER, DUSSART, JEUNIAUX, THURET, POUVREAU,CAPRON,   
RICHARD, PROCHWICZ , DUCROCQ. 
 
Etaient absents :  Mme COCAGNE. Mme BOUSSU, excusée.  
Mme COURTEAUX ayant donné une procuration de vote à  M JEUNIAUX 
M POURNY ayant donné une procuration de vote à M DUSSART 
M RIVET ayant donné une procuration de vote à M RICHARD  
 
Secrétaire de séance :  M POUVREAU 
 
Date de Convocation : 06 Décembre 2010 
Date de la séance : 14 Décembre 2010 
Affiché le :  21 Décembre  2010 
 
Ordre du Jour :  
 
I) Rajout d’une délibération 
M DEMOURY demande le rajout d’une délibération concernant : 
- Une décision modificative. 
A l’unanimité des présents, le rajout de la délibération  est approuvé. 
 
II) Approbation du compte rendu du  15 Novembre  2010 
M CAPRON : Page 1 :  Le bureau d’Etudes ESPAçURBA  fait une présentation partielle du projet du PLU. 
Page 2 : Mme COURTEAUX a fait part des illuminations de fin d’année et du concert à l’église non encore 
programmé à ce jour. 
Sans autre remarque , le compte rendu  est approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 
III) Délibérations :  
����  PLU : Arrêt du projet  
Présentation de M DUSSART 
Une dernière réunion a eu lieu le lundi 13 décembre.  
M CAPRON vote contre car : 
-«  Il y a rétention d’information nécessaire à la compréhension de la décision délibérative relative au PLU, que 
tous les Versois et Versoises et futurs habitants seront concernés  par cette décision ». 
    

M DEMOURY précise que Monsieur CAPRON n’a pas reçu le projet du règlement suite à une modification de 
son adresse internet et que tous les membres du conseil équipés d’internet ont reçu le règlement (sauf spécificités 
techniques) par souci d’économie de papier. Il n’y a donc eu en aucune façon volonté de rétention de 
l’information. 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent par 12 voix pour et 1 voix contre l’arrêt 
du projet du Plan Local d’Urbanisme. 
    

����ALSH : Choix du prestataire 
Présentation de M DUSSART 
La convention d’accueil de loisirs en collaboration avec les PEP80 expirant le 31 décembre 2010 le Conseil 
Municipal lors de sa séance du 06 septembre 2010 a décidé de lancer une consultation pour recruter un 
prestataire de service dans le cadre des accueils de loisirs  pour les années 2011, 2012, renouvelable 1 an. 
La date limite de remise des offres a été fixée au 23 novembre 2010 et la Commission d’appel d’offres s’est 
réunie le 24 novembre 2010 pour l’ouverture des plis et l’examen des offres. 
2 propositions sont parvenues en mairie : 
Association BLEU CIEL à Amiens pour un montant de 86 850 €/TTC  pour l'année 2011 ( 95 500 € TTC pour 



 22

l'année 2012). 
Association PEP80 à Amiens  pour un montant de73 663,30,60 €/TTC pour l'année 2011 (74 745,12  € TTC 
pour l'année 2012). 
 
La Commission d’appel d’offres, après examen des offres et des mémoires techniques présentés par les deux 
candidats propose de retenir l'offre de l'association PEP80 s'avérant la mieux disante. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 
- retient l’offre de l'association PEP80 pour un montant de 73 663,60 €/TTC 
Et charge Monsieur le Maire de signer tous documents nécessaires au nom de la commune 
 
���� Columbarium : Choix du prestataire 
Présentation de M DUSSART 
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 15 novembre 2010 il a été décidé, compte tenu  de demandes de plus 
en plus nombreuses de dépôt d’urnes, de consacrer  un emplacement dans le cimetière pour la création d’un 
columbarium  et d’un jardin du souvenir. 
Une consultation a été lancée ,demandant  à 3 sociétés de faire des propositions de création d'un columbarium à 
un emplacement à définir. 
Il s'agit des sociétés suivantes : 
- GRANIMOND 
- MAEZZA 
- WARLUSELLE 
Une commission, composée de Marc CAPRON, Pierre RIVET et Edouard DUSSART a rencontré les 
représentants des 3 sociétés qui ont chacun présenté un projet d'aménagement en fonction de leur gamme de 
matériel  
Les offres présentées donnent les résultats suivants : 
GRANIMOND : 14 360,07 € HT pour la fourniture et pose d'un élément de 12 cases  de 2 urnes, un élément de 6 
familles (4 urnes par case) au sol, un jardin du souvenir avec une stèle, une colonne du souvenir, un banc courbe 
et 52 plaques d'inscription et 28 plaques signalétiques. 
MAEZZA : 10 234 € HT pour la fourniture et pose ( pose sur fondation à la charge de la commune) d'un élément 
de 12 cases de 2 urnes, d'un jardin du souvenir avec une stèle, et un banc droit 
WARLUZELLE : 27 250,78 €HT pour la fourniture et pose de 2 éléments de 6 familles 2 cases, un jardin du 
souvenir avec une stèle et un banc courbe. 
Les deux dernières sociétés n'ont pas indiquées de coût pour les plaques à apposer sur les cases ou la stèle. 
La Commission d’appel d’offres, après examen des offres présentées par les trois candidats et les conclusions de 
la commission « columbarium » propose de retenir l'offre de la société GRANIMOND s'avérant la mieux 
disante. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents  : 
- retient l’offre de la société GRANIMOND pour un montant de 14 360,07 € HT soit 17 174,64 €TTC 
- charge Monsieur le Maire de signer tous documents nécessaires au nom de la commune  
 
���� Amicale des Ainés : Subvention exceptionnelle 
Présentation de M DEMOURY 
Le Maire donne lecture du courrier de M JJ CARRE, Président de l’Amicale des Ainés sollicitant une subvention 
exceptionnelle afin «  d’offrir un colis de Noël décent aux ainés inscrits au club ». 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal approuve par 10 voix pour et 3 voix contre une subvention 
exceptionnelle pour l’année 2010 de 300€  pour l’Amicale des Ainés. 

 
���� DIA : Parcelle AH 62 
Présentation de M DEMOURY 
Monsieur le Maire donne lecture de la DIA envoyée par Maître MF QUEQUET, notaire à Saint Sauflieu 
concernant la parcelle section AH n° 62 route de Conty  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. 
 
���� Déchets communaux : Redevance spéciale 
Présentation de M DEMOURY 
Par manque d’éléments, la délibération est reportée à la prochaine réunion. 
 
���� SAPSA BEDDING : Procédure de régularisation administrative 
Présentation de M DEMOURY 
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Le Maire présente le document concernant la procédure d’autorisation pour régularisation administrative d’une 
usine de fabrication de matelas et de sommiers, la Ste SAPSA BEDDING à Saleux. 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents, donne un avis favorable 
au dossier. 
���� Recensement  2011 : Nomination et rémunération des agents recenseurs 
Présentation de M DEMOURY 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents que : 
Le recensement communal de la population de VERS SUR SELLE aura lieu du 20 janvier au 19 février 2011. 
Le coordonnateur communal est Mme Corinne DELEPINE, secrétaire de mairie de VERS SUR SELLE. 
Les agents recenseurs de la commune sont : 

- M Richard THORON 
- M Dominique JEANSONI 

Chaque agent recenseur percevra une rémunération brute d’un montant de 748€. 
 

���� 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 la facture d’achat de mobilier de bureau à la CAMIF. 
Montant total de 1 840€ prélevé en fonctionnement au C 61522  (entretien de bâtiment) 
Affecté au C023 (Virement à la section d’investissement) 
Affecté au C 021( Virement de la section de fonctionnement) 
Affecté en Investissement  comme suit : 
-  Achat de mobilier de bureau pour un montant de 1 840€ affecté au C 2183 op 71 

         
IV) Informations Vers sur Selle 
• Point sur les travaux de Vers Sur Selle 
���� Présentation de M DUSSART 
-Eglise  
L’analyse et les devis des travaux sont en cours. 
- Ponts 
Les travaux devraient commencer en début d’année 2011. 
-Salle communale  
Création d’un auvent sur le côté de la salle, derrière le logement de  Mme CARPENTIER , afin de ranger du 
matériel tel que : 
Chaises, tables, table de ping-pong….. 
Courant de l’année 2011, il est envisagé de passer commande de tables rondes, couverts, défibrillateur , vaisselle 
diverses et d’un chauffe-plats pour améliorer le fonctionnement et l’utilisation de la salle communale pour les 
utilisateurs.  
-SIVOM  
La réunion a eu lieu le 13 décembre et le budget 2011 a été voté. 
 
 
• Informations diverses 
���� Présentation de M DEMOURY  
-Vœux 2011 
Auront lieu le Jeudi 20 Janvier 2011 à 19h à la salle communale. 
���� Présentation de M JEUNIAUX  
-Repas du CCAS 
Le repas festif s’est  bien déroulé dans une très bonne ambiance. Les convives ont apprécié l’animateur  
M GRANDSERRE, un habitant de la commune. 
-Réunion du SIVOM 
La cotisation communale 2011 s’élèvera à 39 416.65€ 
���� Présentation de M CANDELIER  
-Réunion du CPIE 
Le CPIE étend son activité dans les communes environnantes ainsi que sur Amiens. 
Pour l’année 2011, 30 jours sont prévus sur la commune comme en 2010. 
 
V) Informations Amiens Métropole 
���� Présentation de M DEMOURY  
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- Conseil Amiens Métropole 
Le vote du budget aura lieu le 16 décembre. 
- SEMTA 
Il y aura peut-être un changement de prestataire car le contrat de la CFT arrive à échéance fin décembre 2011. 
 
 
- Centre  Multimédia 
M Frédéric COUSIN rencontre des difficultés pour organiser des groupes de formation par manque de personne 
intéressées. 
- Comité de pilotage, action de reconquête de la qualité de l’eau 
Le 10 décembre sur le thème de la reconquête de la qualité de l’eau. 
- Barrières , place du 8 mai 
Le projet de pose de barrières est en cours. 
-Communauté Ouest 
Une réunion de la communauté Ouest aura lieu le 21 décembre. 
 
VI) Informations sur le pays du Grand Amiénois 
���� Présentation de Mr DEMOURY 
- ADUGA 
Le Conseil d’Administration et le Comité syndical se réunissent le 17 décembre. 
- SCOT 
Poursuit ses activités. 
 
VII) Questions diverses 
Tour de table 
�M DUSSART 
-Incivilités 
Des jeunes ont été surpris chahutant dans le cimetière en fin de journée, désormais, la grille coulissante en métal 
sera fermée à clef. 
Les ampoules des guirlandes de Noël ont été enlevées et cassées dans la rue de l’église, chemin de Dury et à la 
mairie. 
 
�M JEUNIAUX  
- Tour de Vers 
Est en cours d’élaboration 
- SISA 
L’Assemblée Générale  du SISA aura lieu le 15 décembre. 
 
�M PROCHWICZ  
- Appel d’offres 
Se renseigner pour la dématérialisation des appels d’offres. Remercie les personnes qui ont salé les routes du 
village. 
 
����M CAPRON 
-Informations sur les moyens de déplacement dans la Métropole et sur la fréquentation du centre ville d’Amiens. 
 -Rencontre des acteurs du tourisme. 
Les comptes-rendus sont consultables en mairie 
 

�M DUCROCQ 
-Transport en commun 
A constaté un dysfonctionnement du passage des bus 

M DEMOURY précise qu’il est nécessaire d’informer la mairie aussi vite que possible après constat des 
dysfonctionnements pour avertir les services compétents pour suite à donner. 
    

    

����M CANDELIER  
- Amiens Métropole 
- Développement durable 
Lancement d’une étude préalable à la constitution d’un réseau de transport en commun en site propre qui durera 
2 ans.  
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- Qualité de l'eau 
Reconquête de la qualité de l’eau  en partenariat entre Amiens Métropole et la Communauté de communes du 
canton de Conty.  Une étude va commencer pour un coût de 300 000€, aidée à 80%. 
    

����M POUVREAU 
- Tour  de Vers 
Est en cours d’élaboration. 
    

����M THURET  
- Guirlandes de Noël  
A constaté un mauvais fonctionnement concernant celle de la mairie. 
- Salle communale 
Le radiateur de l’entrée fonctionne mal. 
- SMIVOS 
La réunion concernant le budget primitif 2011 a eu lieu fin novembre. Le budget a été voté avec une 
augmentation de 6%  pour la contribution communale. Ceci  est dû à une augmentation des services proposés 
même si le nombre d’enfants est en baisse.  
 
    

����M PROCHWICZ  
- Cabine téléphonique et boîtes aux lettres 
Auraient besoin d’être nettoyés. 
 
 

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

- Lundi 10 Janvier 2011à 19h30 
 

Sans autre question  des membres du Conseil Municipal , Monsieur le Président lève la séance à 22h40 
 
 


