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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du  14 Février 2011 à 19h30 

 
 
Président : M. DEMOURY 
 
Etaient présents : Mmes  COURTEAUX, BOUSSU,  Mrs CANDELIER, DUSSART, DUCROCQ, 
 JEUNIAUX,  PROCHWICZ, POUVREAU, RIVET, CAPRON, POURNY, RICHARD. 
 
Etaient absents :  Mme COCAGNE .  
M THURET, excusé, ayant donné une procuration à M JEUNIAUX. 
 
Secrétaire de séance :  M  POUVREAU 
 
Date de Convocation : 08 Février 2011 
Date de la séance : 14 Février  2011  
Affichée le : 21 Février 2011 
 
 
 
 
 
Ordre du Jour :  
 
I) Approbation du compte rendu du 10 Janvier 2011 
M CAPRON : 
Discussion concernant l’impôt ménage par M Jean-François CANDELIER.  
Sans autre remarque , le compte rendu  est approuvé  à l’unanimité des membres présents.  
 
II) Délibération :  
    

���� CPIE : Convention 2011 
Présentation de Mr DEMOURY 
La convention 2011 a pour objet de définir les modalités techniques et financières de la commune de Vers sur 
Selle concernant le chantier d’insertion les « Chemins de l’Espoir » géré par le CPIE Vallée de Somme au profit 
de la commune.  
La commune s’engage à financer 30 jours de travaux pour l’année 2011 pour une cotisation de 16 050€. 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve la convention 2011 du CPIE pour un 
montant total de 16 050€. 

 
    

IV) Informations Vers sur Selle 
• Point sur les travaux de Vers Sur Selle 
���� Présentation de Mr DUSSART  
- Ponts 
Les travaux dureront 1 mois et ont commencé le 14 février. La rue du moulin sera fermée par intermittence pour 
faciliter les travaux et gêner le moins  possible. 
-Eglise 
Dans l’attente  du résultat de l’étude de conformité. 
L’alarme, les blocs de secours , l’extincteur sont posés. Les portes sont commandées. 
- Cimetière 
Les membres du conseil donnent un avis favorable sur  le descriptif de la Ste GRANIMOND, Les portes roses et 
les éléments seront gris. Le columbarium se situera sur la droite du cimetière en bas et sera installé courant mai. 
- Reboisement du marais 
Le dossier sera étudié avec M Claude RICHARD pour une plantation en automne. 
- Logement communal rue Dufour 
Le logement sera disponible  fin février. 
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- Maison au n°97   rue de Conty 
En accord avec les membres de la famille, un devis sera demandé pour vider et nettoyer la maison. 
- Réverbère allée des marronniers 
Après les dégradations et en accord avec la gendarmerie, le réverbère situé allée des marronniers peut-être remis 
en place. 
 
 
 

• Informations diverses 
���� Présentation de M DEMOURY  
- Syndicat de la Basse Selle 
Réunion  sur la reconquête de la qualité de l’eau. 
 
20h15 Arrivée de Mme COURTEAUX 
 
- ADSL 
Présentation de l’enquête  Débit  ADSL par M PROCHWICZ, 63 personnes ont répondu à l’enquête. 
-Site Internet 
M PROCHWICZ a suivi une formation « Wordpress » dans le but de développer le site Internet . 
 
���� Présentation de M DEMOURY  
- Association AGIROUTE 
Propose un projet pédagogique , 2 séances de 2 heures, pour « rafraîchir » le code de la route aux personnes de la 
commune intéressées. 
Le courrier sera transmis à M Jean-Jacques CARRE, président de l’amicale des Ainés. 
- Conseil d’Ecole 
Aura lieu au groupe scolaire de Vers sur Selle, le mardi 15 février. 
- Regards Croisés 
Lecture du courrier  du 05 février apportant des précisions sur l’avancement du livre d’art sur le Canton de 
Boves. Une exposition aura lieu les 07 et 08 mai à Salouël, salle des Events. 
- Recensement communal 
L’enquête se poursuit jusqu’au samedi 19 février inclus. 727 habitants ont été recensés à ce jour, soit 97% de la 
population. 
- Automate d’appel d’alerte 
A reçu une proposition financière pour l’installation d’un automate d’appel d’alerte hébergée Téléalerte et 
Médi@Sig. 
Cette solution permet d’envoyer aux administrés des messages d’information sur des risques naturels et 
technologiques. 
- Terrain de foot 
Lors de la visite du 28 janvier, la Fédération Française de Football, Ligue de Picardie, a procédé à une visite du 
terrain de football  et de ses installations et a confirmé  le classement du terrain. 
- Semi-marathon 
Le 19 juin, le Club Esprit Run organise un semi-marathon qui traversera le village entre 8h30 et 10h30. Le club 
aura besoin de 3 signaleurs. 
 
20h45 : Arrivée de Mme BOUSSU 
 
-L’Amicale des Ainés 
Présentation des sets de table réalisés par l’Amicale des Ainés. 
2 jeux de sets de table ont été offert à la mairie qui remercie le club des ainés pour ce cadeau. 
-Union des Randonneurs Picards 
L’union des Randonneurs Picards propose de relier les 33 communes de la Métropole à vélo les samedi 18 et 
dimanche 19 juin. 
Les vélos passeront dans le village le samedi 18 juin dans la matinée. 
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V) Questions diverses 
Tour de table 
����M  JEUNIAUX  
- Assemblée Générale de l’association des Pêcheurs 
A eu lieu le vendredi 11 février à 19h à la salle communale.  
-  Réunion du CCAS. 
Les membres du CCAS ont donné un avis favorable pour aider financièrement un jeune du village qui souhaite 
passer son BAFA. 
 

�M  CANDELIER  
- Budget Primitif 2011 
Est en cours d’élaboration 
- Distribution du Tour de Vers 
Suite à un problème d’impression, la livraison a été retardée et les documents n’ont pu être remis directement 
aux habitants comme les années précédentes. 
 Une note explicative sera insérée dans le prochain Vers Info. 
- Syndicat de la Rivière Selle 
Le siège social du syndicat a été transféré à la mairie de Loeuilly. 
- Rando VTT 
Le 27 mars aura lieu la première Rando VTT, départ au terrain de football à 9h.  
- Nature plus propre  
Amiens Métropole incite les associations à participer à cette action dans le cadre de la semaine du 
développement durable du 1er au 07 avril 2011. 
- Eclairage public 
Il a été constaté par des riverains de la route de Conty que la lumière était coupée tôt le matin. 
- Subvention 
La demande de subvention pour l’achat de matériels à la salle communale a été accordée. Une commande sera 
passée prochainement. 
 

�M CAPRON 
- Projet Métropolitain 
La réunion sur le Projet  Métropolitain est reportée au  12 mars 2011. 
- Compteurs EDF 
Les agents de Bleu-Ciel qui changent les compteurs EDF se présentent comme étant agent EDF. Attention au 
changement de prestataire sans s’en rendre compte. 
-  Atelier communal 
Que prévoit-on en 2011 pour l’aménagement des ateliers communaux ? 
Le dossier sera étudié en commission aménagement. 
 
�M  PROCHWICZ  
- Coupure de courant 
Suite à une coupure de courant assez longue au Sud Est du village EDF a augmenté la puissance du compteur 
concerné.  
 

�M RIVET  
- Stationnement de la Côte de Vers 
Le projet de la place de stationnement de la côte de Vers provoque des problèmes de voisinage. 
- Stationnement de la route de Conty 
Faire le marquage au sol des places de la route de Conty ferait gagner quelques places supplémentaires. 
- Déchets ménagers 
Constate beaucoup de déchets déposés à chaque entrée de village. 
 
- Place du 8 mai 
Les services d’Amiens Métropole ont posé les barrières sur la place du 8 Mai.  
Sollicite l’établissement d’un règlement pour les heures d’ouverture et de fermeture des barrières. 
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����M POURNY 
- Fleurissement du village 
Cette année, que prévoit-on pour le fleurissement du village ? 
    

����M POUVREAU 
- Circulation 
Fait part d’une remarque qu’il lui a été faite en montant la rue haute, après l’épingle au niveau du calvaire. Le 
virage est dangereux à cause des voitures qui descendent la rue Gaston Bourgeois à trop vive allure et qui se 
retrouvent dans le virage avec la rue de l’église sans aucune visibilité. 
- Réunion des secrétaires Amiens Métropole à Pissy 
Lors de cette réunion, les services d’Amiens métropole ont abordé la gestion des ateliers multimédias, Amiens 
métropole semble vouloir se désengager de cette action et rendre la gestion aux communes. Un courrier doit 
suivre. 
Un exposé présentant la réforme des collectivités territoriales a aussi été fit ainsi qu’un état du projet 
métropolitain  
 

�Mme COURTEAUX 
-  Place du 8 mai 
A constaté beaucoup de déchets et de bouteilles sur la place du 8 mai après les week-end. 
La place sera nettoyée jeudi matin. 
- Tennis de table 
Les séances de  Tennis de table  commenceront  à partir du 15  mars à la salle communale. 
- Chasse aux oeufs 
La fête de la chasse aux œufs aura lieu le vendredi 22 avril, avant la fin du centre de loisirs. 
-Fête du 14 juillet 
L’artificier a été réservé pour le feu d’artifice du 14 juillet. 
 
 
VI) Informations Amiens Métropole 
���� Présentation de M DEMOURY 
- Travaux 
Dans le cadre des travaux d’investissement, le SIER a lancé l’article 49 mais aucun financement n’est prévu pour 
l’instant. 
- Programme des travaux 
Un pare ballon a été demandé pour le terrain de football. 
Rénovation du plateau devant la place du 8 mai. 
Plantation d’arbres au terrain de football. 
Effacement des deux bornes incendie route de Conty 
- Inspection Académique 
Travaille sur la carte scolaire, nous sommes dans l’attente de la convocation pour les personnes concernées. 
-Questions posées par M Philippe THURET 
Où en est la fin des travaux de la route de Conty avec les peintures de stationnement et la pose d’allumettes aux 
endroits de défense de stationner ? 
Il faudrait prévoir 2 ou 3 panneaux « Rappel de Défense de stationner » sur le côté des n° impairs  et 
organisation future des ateliers du centre multimédia. 
 
 

�Mr DEMOURY  
→Réunions de Conseil 
Les prochaines réunions de Conseil auront  lieu le : 

- Lundi 07 Mars 2011 à 19h30 
- Lundi 04 Avril 2011 à 19h30 

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


