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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du  07 Mars  2011 à 19h30 

 
 
Président : M. DEMOURY 
 
Etaient présents : Mmes  COURTEAUX,  Mrs CANDELIER, DUSSART,  JEUNIAUX,  PROCHWICZ, 
POUVREAU, POURNY, RICHARD, THURET.. 
 
Etaient absents :  Mmes  COCAGNE, BOUSSU .  
M DUCROCQ, excusé, ayant donné une procuration de vote à M DEMOURY 
M RIVET, excusé, ayant donné une procuration de vote à M RICHARD 
M CAPRON, excusé, ayant donné une procuration de vote à M DUSSART 
 
Secrétaire de séance :   M  POUVREAU 
 
Date de Convocation : 28 Février 2011 
Date de la séance : 07 Mars 2011  
Affichée le : 14 Mars 2011 
 
 
Accueil de loisirs 
Melle Akima BEDROUNI, directrice de l’accueil de loisirs depuis septembre 2010 présente le projet 
pédagogique 2011 ainsi que le centre de loisirs qui a eu lieu en février. 
 
19h50 : Arrivée de M POUVREAU 
 
Ordre du Jour :  
 
I) Approbation du compte rendu du 14 Février  2011 
Sans remarque , le compte rendu  est approuvé  à l’unanimité des membres présents.  
 
II) Délibération :  
    

���� Comité d’Animation – Sortie VTT : Subvention communale 
Présentation de M DEMOURY 
Lecture du courrier du Comité d’Animation  reçu le 17 Février 2011 qui  organise avec la collaboration des 
Blaireaux de Picquigny une première sortie VTT le dimanche 27 mars 2011 ainsi qu’une sortie pédestre avec les 
Souliers de Vers. 
20h10 : Arrivée de Mme COURTEAUX. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal approuvent par 11 voix pour et 2 abstentions  
une  subvention exceptionnelle d’un montant de 200€. 
    

���� CNAS : Chèque de remboursement 
Présentation de M DEMOURY 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la CNAS (Comité National d’Action Sociale) pour lequel la 
collectivité présente un solde créditeur de 20.40€  sur les 3 années antérieures. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité des membres présents  
l’ encaissement du chèque de 20.40€ du CNAS. 

 
���� DIA : Parcelle AE95 
Présentation de M DEMOURY 
Monsieur le Maire donne lecture de la DIA envoyée par Maître M STAMPER, notaire à Lignières Châtelain  
concernant la parcelle section AE 95  n° 76  route de Conty  à Vers sur Selle. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, décident à l’unanimité de ne pas faire valoir le droit 
de préemption sur la parcelle  nommée  ci-dessus. 
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IV) Informations Vers sur Selle 
• Point sur les travaux de Vers Sur Selle 
���� Présentation de Mr DUSSART  
- Eglise 
Les portes de l’église ont été changées. Une consultation va être lancée pour les travaux de la nef. 
-Ponts rue du moulin 
Les travaux du premier pont sont terminés. 
Les travaux sur le second pont commenceront en automne en collaboration avec l’association Rivière Selle.   
-  Columbarium 
Le Columbarium est commandé et sera livré en mai. Les employés du CPIE prépareront le terrain au cimetière la 
deuxième semaine du mois d’avril. 
La commission va mener une réflexion sur le règlement intérieur et les tarifs des concessions. 
- Salle communale 
Construction d’un abri pour entreposer les tables de ping pong. 
Concernant le chauffage de l’entrée de la salle, la pose d’un aérotherme  est à l’étude. 
Un « groom » sera posé à la porte d’entrée de la salle communale pour une meilleure fermeture. 
- Chemins ruraux 
Avons reçu un appel à projet, concernant la sauvegarde des chemins ruraux, la recherche de bornes et le 
 rebornage. Le dossier complet doit être envoyé au plus tard le  15 avril, le projet peut être subventionné à 80%. 
- Maison au n°97 rue de Conty 
Pour des questions de salubrité publique, nous sommes dans l’attente d’un devis de nettoyage de la maison. Le 
devis sera pris en charge dans le cadre de la succession. 
- Ateliers  municipaux 
Prévision de la démolition de la maison située sur le terrain et présentation du projet de rénovation et création 
d’une pièce pour les agents comprenant cuisine, WC et douche dans les ateliers.  
 
 
 

• Informations diverses 
���� Présentation de M DEMOURY  
- Recensement INSEE 
Suite au recensement communal du 20 janvier au 19 février, nous sommes 740 habitants dans le village. 
- Somme Numérique 
M CANDELIER participera à la réunion le 18 mars à Villers Bocage sur la présentation de logiciels libres pour 
les collectivités locales. 
- Site de Vers sur Selle 
Présentation par M Michel PROCHWICZ du travail qu’il a préparé en collaboration avec Nicolas PROCHWICZ 
sur une nouvelle version du site internet. 
Les membres du conseil donnent  un avis favorable pour continuer le travail sur la nouvelle version du site. 
- Incivilités 
Des jeunes ont abîmé la barrière de la place du 8 mai.  
Dégradation de murs, pierres enlevées. 
Intrusion dans des propriétés privées. 
Une plainte à la gendarmerie a été déposée. 
- Groupe scolaire 
Afin de faire connaître l’école aux nouveaux habitants et parents, une porte ouverte aura lieu  le samedi 19 mars 
organisée par l’association des parents d’élèves en collaboration avec les enseignants. 
- TIBET 
Le temps du TIBET aura lieu les 17, 18 et 19 mars avec plusieurs manifestations. 
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V) Questions diverses 
Tour de table 
����M  DUSSART 
- Marais Communal 
Les peupliers du marais ont été abattus en 2006, la replantation peut avoir lieu fin mars début avril par le 
Groupement Forestier qui présente un devis de 5 215.98€TTC comprenant la plantation et les protections..  
 Les membres du conseil donnent un avis favorable au reboisement du marais communal par le Groupement 
Forestier.  
 

 

�M  JEUNIAUX  
- Allée des marronniers 
Le lampadaire de l’allée des marronniers fonctionne à nouveau. 
 

�M CANDELIER  
- Commission des Finances 
Se réunira le 22 mars à 20h30 à la mairie pour la présentation du projet du budget primitif 2011. 
 

�Mme COURTEAUX 
- Commission des fêtes 
Se réunira le vendredi 11 mars à 18h à la mairie. 
Les séances de ping pong commenceront le mardi 15 mars à 18h à la salle communale. 
 

�M  POURNY 
- Travaux Amiens Métropole 
Fait le point sur les travaux métropolitains  en cours  et à réaliser sur la commune. 
 
    

����M RICHARD  
- Voirie 
Demande quand les caniveaux seront nettoyés ? 
Le nettoyage des caniveaux seront effectués à la fin de l’hiver. 
 

�M PROCHWICZ  
-  Vitesse 
Constate une vitesse excessive rue du château d’eau et Gaston Bourgeois. Il demande l’installation d’un 
gendarme couché. 
 
�M DEMOURY  
Lecture  du courrier de M RIVET  concernant  les travaux au stade communal. 
 
 
VI) Informations Amiens Métropole 
���� Présentation de M DEMOURY 
- Redevance spéciale 
La convention sur la redevance spéciale des ordures ménagères est revenue signée des services d’Amiens 
métropole. 
- Matériel informatique 
Le matériel informatique métropolitain du secrétariat sera changé dans le second trimestre 2011. 
-Réseau Intranet 
Amiens Métropole a mis à la disposition de la mairie un poste de travail connecté au réseau pour accéder 
uniquement à l’application Coriolis et à Intranet. 
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, les postes de travail communaux  doivent utiliser une liaison 
internet distincte et ne plus être connectés au réseau  intranet. 
Une convention sera envoyée prochainement établissant précisément les règles d’utilisation du poste de travail 
mis à notre disposition ainsi que de la connexion réseau associée. 
 

 

Sans autre question  des membres du Conseil Municipal , Monsieur le Président lève la séance à 23h00. 


