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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 13 Septembre  2011 à 19h00 

 

 

Président : M. DEMOURY 
 

Etaient présents : Ms CANDELIER, JEUNIAUX, THURET, POUVREAU,  PROCHWICZ,  RICHARD, 

RIVET,  Mme BOUSSU. 

 

Etaient absents :  Mmes COCAGNE,     

Mrs DUSSART, POURNY, DUCROCQ, excusés 

M CAPRON, excusé ayant donné une procuration de vote à M CANDELIER 

Mme COURTEAUX, excusée, ayant donné une procuration de vote à M JEUNIAUX 

 

Secrétaire de séance :  M POUVREAU 

 

Date de Convocation : 06 Septembre 2011 

Date de la séance : 13 Septembre 2011 

Affichée le : 20 Septembre 2011 

 

Ordre du Jour : 
 

I) Approbation du compte rendu du 12 Juillet  2011 
Sans  remarque, le compte rendu  est approuvé à l’unanimité des membres présents.  

 

II) Rajout de deux délibérations 
M DEMOURY demande le rajout d’une délibération concernant : 

-  EDF : Encaissement d’un chèque 

A l’unanimité des membres présents, le rajout d’une délibération  est approuvé. 

 

 

III) Délibérations : 


 Plan de Prévention des Risques d’Inondations : Avis 

Présentation de M DEMOURY 
Par courrier du 23 février 2010, Monsieur le Préfet nous informait de l’annulation par arrêt de la Cour 

Administrative  d’Appel de Douai du Plan de prévention des risques d’inondations de la Vallée de la Somme et 

de ses affluents.  

Tous les documents graphiques n’avaient pas été remis à l’ensemble des 118 communes concernées mais 

déposées seulement dans les 10 communes sièges des permanence de la commission d’enquête. 

Ainsi, il est nécessaire, suite à cet arrêt, d’engager à nouveau une procédure d’enquête publique. 

Dans ce cadre,  le conseil municipal doit donner un avis sur le dossier complet remis en mairie. 

Après en avoir délibéré, les membres du  Conseil Municipal, approuvent et donnent un avis favorable au dossier 

du  Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) de la Vallée de la Somme et de ses affluents. 




 DIA : Parcelle AE n°158 

Présentation de M DEMOURY 
Monsieur le maire donne lecture de la DIA envoyée par SCP BOURBON, notaire à Amiens (80), concernant la 

parcelle section AE 158 n° 3 rue Dufour  à Vers sur  Selle. 

Après en avoir délibéré, les membres du  Conseil Municipal,  

DECIDENT à l’unanimité des membres présents de ne pas faire valoir le droit de préemption sur la parcelle ci-

dessus désignée. 
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 Inventaire communal : Opération d’ordre 

Présentation de M DEMOURY 

Dans le cadre de l’inventaire communal, il convient de transférer 

- Du compte 2031 (frais d’études), la somme de 3408.60€ vers le compte 202 (Frais liés à la réalisation des 

documents d’urbanisme. 

Et 

- Du compte 2031 (frais d’études), la somme de 12 558.00€ vers le compte 2315 ( Immobilisations). 

Après en avoir délibéré, les membres du  Conseil Municipal, approuvent à l’unanimité des membres présents, les 

opérations d’ordre citées ci-dessus. 

 

 

 Décision modificative : Achat d’un réfrigérateur pour l’ école 

Présentation de M DEMOURY 

Après en avoir délibéré le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents la décision 

modificative suivante pour acheter un réfrigérateur pour l’école et régler la facture suivante : 

 

Montant total de 443.00€ prélevé en fonctionnement au C 61522  

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  pour un montant de 443.00€ affecté au C 2184 op 99         

Après en avoir délibéré, les membres du  Conseil Municipal, approuvent à l’unanimité des membres présents, les 

opérations d’ordre citées ci-dessus. 

 

 

 Rétrocession de matériel : Autorisation de signature de la convention 

Présentation de M DEMOURY 
A l’unanimité des membres présents  et après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve et autorise le 

maire à signer la convention de rétrocession de matériel informatique à l’association Ménage Service 

Professionnels, section repasserie, sise 30 route d’Abbeville à Amiens (80). 

 

 

 Location de la salle communale : Tarifs à partir de janvier 2012 

Présentation de M CANDELIER 

M CANDELEIR propose une augmentation de 15€ car la qualité de la location sera augmentée  suite aux achats 

de tables, chaises, vaisselle et défibrillateur prévus. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents, les tarifs suivants à partir du 01 Janvier 

2012 de la salle communale, comme suit : 

 

 

Location  

Salle Communale 

Habitants 

Métropole 

Hors Métropole Hab  Métropole 

Vin d’honneur 

Réunion travail 

Journée semaine 

Salle libre à 17h 

Associations 

Gratuit les 2 

Premières fois 

Puis 

Petite salle 

 

295 335 115 175 135 

Les 2 salles 

 

460           500 215 175 195 

 

Le tarif de la location de la salle pour les 25 Décembre 2010 et 31 décembre 2010 sera de 665€. 

La salle sera louée ces jours là pour une fête exclusivement à caractère familial ou associatif.  

La location du 25 et du 31 décembre sont interdits aux organismes professionnels. 

 

 

EDF : Encaissement d’un chèque 

Présentation de M DEMOURY 

L’EDF  rembourse la somme de 401.72€ par chèque suite à une facturation à tort sur le branchement forain 

d’octobre 2010 à mai 2011 

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve l’encaissement du chèque de 401.72€   
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IV) Informations Vers sur Selle 

 Point sur les travaux de Vers Sur Selle 

 Présentation de Mr DUSSART 

-Eglise 

Reprise des fondations et remise en état partielle des contreforts. 

Suite à la décision du conseil de juillet 2011, le marché a été passé avec la Ste DENIS et les travaux démarreront 

début octobre pour environ deux mois. Les pierres du parvis seront démontées pour la réalisation des travaux, 

seront reposées les pierres en état et mise en place de pierres neuves pour reconstituer le motif d’origine.  

- Maison Ducroquet 

La maison a eu lieu le 25 août 2011, les matériaux ont été régalés sur le terrain pour servir de base au parking. 

Resteront le nivellement et le réaménagement du terrain des ateliers ainsi que la mise en œuvre de grave en 

finition sur le parking. 

La Ste FRIAS doit nous faire parvenir un devis pour la démolition de ma maison mitoyenne de la salle 

communale. 

-Plan Local d’Urbanisme 

Une réunion de la commission est programmée pour le 29 septembre pour analyser les propositions du bureau 

d’études. 

Le président du Tribunal Administratif d’Amiens a désigné le commissaire enquêteur chargé de l’enquête 

publique du PLU. 

L’enquête aura lieu vers la mi octobre pour une durée d’un mois. Le dossier d’enquête comprendra le projet 

arrêté en décembre 2010, les observations des services de l’Etat complété par un dossier dans lequel se 

trouveront le nouveau plan de zonage et les documents modifiés. Une présentation sera faite lors de la prochaine 

réunion de conseil. 

-Préservation des chemins ruraux 

Nous avons reçu fin juillet l’accord de subvention du Conseil Régional, reste à obtenir l’accord des fonds 

européens. 

- Pont rue du moulin 

Rien de nouveau pour le moment. 

- SIVOM 

Demande une prévision de travaux à réaliser dans les 3 ans à venir. Cette année nous devrions avoir le 

revêtement de la rue du moulin. 

Nous avion programmé l’année dernière en plus de la rue du moulin : La rue du tour des haies, la rue de l’église, 

l’allée des fauvettes. 

Je propose de faire chiffrer ces 3 opérations avec la possibilité de rajouts si des demandes sont formulées. 

- Columbarium 

Le CPIE interviendra la deuxième quinzaine de septembre pour aménager définitivement le terrain. Il restera la 

haie à planter cet automne. 

- CPIE 

L’équipe sera présente dans la commune pendant trois semaines. En plus du columbarium seront réalisés 

l’entretien du cimetière notamment taille des haies et mise en place de terre pour augmenter les surfaces 

enherbées plus faciles à entretenir, la taille des haies et arbustes de l’allée des marronniers, de la place du 8 mai 

et de la mairie et le nettoyage du parking rue dufour. 

 

 

 

 Informations diverses 
 Présentation de M DEMOURY  

- Terrain chemin fossé Gosset  

Le terrain situé dans le fond du chemin fossé Gosset est à vendre, une division parcellaire sera établie. 

M THURET  demande s’il est possible d’acquérir une parcelle en guise de réserve foncière. 

 

20h40 : Arrivée de Mme BOUSSU 

 

-  SATEGE 

Lecture du courrier du SATEGE donnant des informations sur les épandages des matières organiques. 

- GRDF 

Le 21 septembre auront lieu les Assises de la sécurité industrielle de Picardie à la Mégacité. 

- Agriculture biologique en Picardie 

Propose un voyage d’études le 10 novembre.  
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- Location de la salle 

L’association des randonneurs « Piesente » demande l’utilisation de la salle communale le 18 mars 2012. 

- Remerciements 

Lecture du courrier de remerciements de l’association Esprit Run pour la collaboration la commune lors du semi-

marathon du 19 juin 2011.  

Les membres du conseil municipal sont invités à assister à l’assemblée générale du 07 octobre à Dury.  

- Espace Habitat 

Espace habitat ne regroupe plus les dossiers de demandes de logements locatifs.  

- Accueil de loisirs sans hébergement 

Suite au contrôle sanitaire par la DDASS en date du 19 juillet,  des petits travaux pour la mise en conformité des 

locaux seront nécessaires.  

Le Conseil Général a accordé une subvention de 3300.00€ dans le cadre du contrat éducatif local. 

- Perception 

Présentation des fiches financières 2010 de la commune par M CANDELIER. 

- Groupe scolaire 

Lecture de la carte du voyage dans le Cottentin  envoyée par les enfants du groupe scolaire 

- Terrain de football 

L’arrosage du terrain s’est très bien déroulé. 

- ADUGA 

Lecture du rapport d’activité établi par M CAPRON. 

 

V) Informations Amiens Métropole 
 Présentation de Mr DEMOURY  

 Informations diverses   

- Rapports 

Le rapport de la qualité et du  prix de l’eau est consultable en mairie. 

Le rapport de la qualité et du prix de l’élimination des déchets est consultable en mairie. 

- Qualité de l’eau 

Des plaquettes sont disponibles en mairie sur la qualité de l’eau en basse selle. 

-Transfert du pouvoir de police 

Possibilité de transfert du pouvoir de police au Président d’Amiens Métropole dans le cadre de l’assainissement, 

l’enlèvement des déchets ménagers et les aires d’accueil des gens du voyage. 

Le conseil municipal devra délibérer et donner son avis pour  fin décembre 2011. 

 

V) Questions diverses 

Tour de table 
 

M CANDELIER 

- Matériel 

La sono a été rendue au fournisseur faute de facture réglementaire. 

- Réunion Commission locale du traitement de la délinquance. 

Aura lieu le 15 septembre 2011 à 10h à la salle communale. 

- Comptabilité de la commune 

Présentation de la situation financière de la commune. 

- Opération « Nettoyons la nature » 

Le dimanche 25 septembre une journée est organisée pour nettoyer les abords du village avec la participation des 

membres des Souliers de Vers. 



M JEUNIAUX 

-Opération brioches 

L’opération brioches organisée par les Papillons Blancs aura lieu le 08 octobre à partir de 13h. 

-Courrier de Mme COURTEAUX  

Pour la fête locale, a besoin : 

- d’un membre du conseil pour faire parti du jury du concours de tartes. 

- de trois personnes pour sécuriser le défilé des majorettes. 

L’école de musique du Val de selle 

Il y a un nouveau directeur Aurélien PETIT, qui souhaite organiser des concerts de l’école de musique à la salle -

communale ou à  l’église. 

-Groupe scolaire 

La structure des jeux en bois à l’école sera condamnée et enlevée car vétuste et trop dangereuse. 
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M PROCHWICZ 

- Groupe scolaire 

Avec Philippe THURET, avons fait une démarche pour le Tableau Blanc Interactif pour la classe des maternelles 

ainsi que pour l’achat d’un photocopieur. 

Ont été mis en concurrence, la Ste SERIANS et LVInformatique et Toshiba. 

- Atelier Multimédia 

Amiens métropole est venu changer tout le matériel informatique et l’accès internet est opérationnel, débit à 

512kv). 

-Site internet 

Nous rencontrons  M VASSEUR, Président de Somme Numérique, le 05 octobre en mairie afin de lui présenter 

le contexte internet difficile pour les habitants de la commune.   



M RIVET 

- Circulation – Vitesse 

M DUPUIS demande des informations concernant le changement de vitesse sur la route de Conty. 

Les voitures roulent sur le trottoir pour ne pas rouler sur le coussin berlinois  devant chez M KUSIAK. 

-Terrain de football 

Demande que le terrain soit roulé avant le match de dimanche. 

Contacter la Ste CRAM pour une intervention sur le chauffe-eau. 

-Regroupement  

Regroupement avec le club de football de Plachy,  de Prouzel et de  Saleux pour les enfants de moins de 13 ans.  





M RICHARD 

-Entretien 

A constaté un dépôt de bois et de gravats au chemin des vignes. 




M POUVREAU 

- Contrat d’assurance collective, SOFCAP. 

A assisté à une réunion le 13 septembre à la Mégacité organisée par le CDG80 concernant  l’incidence de la 

réforme des retraites sur le contrat collectif d’assurances statutaires de DEXIA SOFCAP. 

 

 

M THURET 

- Groupe scolaire 

 A ce jour, l’effectif scolaire est de 89 enfants dont 7 en CM2. 

Suite à l’appel à candidature, une personne a déposé une offre afin de s’occuper des enfants le midi à la cantine. 




M CANDELIER 

-Amiens Métropole 

 Souhaite connaître les créneaux des horaires d’utilisation des bâtiments métropolitains. 

La révision des montants des subventions allouées aux associations est toujours en cours. 




Mr DEMOURY 

→Réunion de Conseil 

La prochaine réunion de Conseil aura lieu le : 

- Mardi 11 Octobre 2011  à 19h30 

 

 

Sans autre question  des membres du Conseil Municipal , Monsieur le Président lève la séance à 23h05 

 

 


