
 1 1

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 11 Octobre  2011 à 19h30 

 

 

Président : M. DEMOURY 
 

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

RIVET, DUSSART, POURNY, CAPRON,  Mmes BOUSSU, COURTEAUX 

 

Etaient absents :  Mme COCAGNE,     

M DUCROCQ, excusé ayant donné une procuration de vote à M DEMOURY 

 

Secrétaire de séance :  M POUVREAU 

 

Date de Convocation : 03 Octobre 2011 

Date de la séance : 11 Octobre 2011 

Affichée le : 18 Octobre 2011 

 

Ordre du Jour : 
 

I) Approbation du compte rendu du 13 Septembre  2011 
Sans  remarque, le compte rendu  est approuvé à l’unanimité des membres présents.  

 

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

-  Décision modificative : Achat de matériel pédagogique 

Après en avoir délibéré, les membres présents approuvent par 11 voix pour et 1 abstention, le rajout d’une 

délibération. 

 

 

III) Délibérations : 


 DIA : Parcelle R n°359 

Présentation de M DEMOURY 
Monsieur le maire donne lecture de la DIA envoyée par  Office Notarial à Amiens (80), concernant la parcelle 

section R 359 8bis le Culmont  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 ci-dessus désignée. 


 Décision modificative : Aide exceptionnelle pour le voyage scolaire 

Présentation de M DEMOURY 

Monsieur le maire rappelle que les membres du conseil municipal dans la séance du 29 avril ont approuvé le 

voyage scolaire des enfants de l’école et l’aide exceptionnelle allouée au SMIVOS pour la somme de 2 530.00€. 

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

modificative suivante afin d’effectuer le virement au SMIVOS.  

Montant total de 2 530.00€ prélevé en fonctionnement au C 61522 et affecté au C 65735 


 Tableau blanc interactif : Choix de l’entreprise 

Monsieur PROCHWICZ présente et nomme les sociétés concernant l’achat du matériel informatique à l’école : 

- Ste SERIANS 80000 Amiens 

- Ste LVI Informatique 80000 Amiens 

- Ste PJD 80000 Amiens 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal ont approuvé par 12 voix pour et 1 abstention 

La Ste PJD pour l’achat du tableau blanc interactif et la Ste SERIANS pour l’achat du matériel informatique.  

 


19h45 : Arrivée de Mme COURTEAUX 
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Formation professionnelle des agents : Proposition de vœu 

Présentation de M DEMOURY 

Monsieur le maire donne lecture du courrier reçu du CNFPT concernant l’appel pour la défense du droit à la 

formation professionnelle dans la fonction publique territoriale. 

A partir du 1
er

 janvier 2012, la collectivité et les agents ne pourront plus accéder à la formation professionnelle 

dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui. C’est la conséquence de l’adoption par le Parlement dans la loi de 

finances rectificative pour 2011, d’un amendement du sénateur Jean ARTHUIS, président de la commission des 

finances qui abaisse la cotisation versée au Centre national de la fonction publique territoriale de 1% à 0.9%.  

Le président du CNFPT, M François DELUGA, demande que soit rétabli le taux plafond de 1% de la cotisation 

versée au Centre national de la fonction publique territoriale par les employeurs territoriaux pour la formation 

professionnelle des agents. 

Après en avoir délibéré, les membres présents approuvent par 12 voix pour et 1 abstention que soit rétabli le taux 

plafond de 1% de la cotisation versée au CNFPT par les employeurs territoriaux pour la formation 

professionnelle des agents. 

 

 

 Décision modificative : Achat de matériel pédagogique 

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

modificative suivante pour acheter du matériel pédagogique et régler les facture suivantes : 

- Achat de chaises à la Ste BSSL pour un montant de 450.00TTC 

- Achat de matériel Ste INTERSPORT pour un montant de 600.00€TTC     

Montant total de 1050.00€TTC 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 1050.00€ affecté au C 2188 op 100 

 

 

 

IV) Informations Vers sur Selle 
M PROCHWICZ 

Nous avons rencontré avec M THURET, différentes sociétés telles que TOSHIBA, SERIANS, REPROTEC pour 

la location d’un photocopieur pour l’école. 

La Ste SERIANS a été retenue pour le contrat de location du copieur pour l’école car le coût copie est moindre et 

la maintenance rapide. 

 

 Point sur les travaux de Vers Sur Selle 

 Présentation de Mr DUSSART 

-Eglise 

Les travaux de confortement vont commencer. 

- Préservation des chemins ruraux 

Nous avons reçu l’arrêté de subvention du Conseil régional.  

Le dossier du FEDEAR est complet et passe en commission le 25 novembre. 

Le géomètre doit intervenir sur le terrain mercredi 12 ou jeudi 13 octobre  prochain pour délimiter les chemins et 

nous recevrons un document répertoriant et localisant les chemins sous 15 jours. 

-Pont rue du moulin 

Contact sera pris avec les services de l’eau afin de connaître la date de début des travaux. 

 Cimetière 

L’engazonnement autour du columbarium a été effectué et dans la partie droite de l’ancien cimetière. 

- Maison Carpentier 

Le devis de démolition de la Ste FRIAS s’élève à  environ 13 000.00€. 

- Plan Local d’Urbanisme 

L’enquête publique aura lieu du 07 novembre au 07 décembre 2011.  

- CPIE 

Les employés ont nettoyé la place du 8 mai, l’allée des marronniers et  le cimetière. 

 

 Informations diverses 
 Présentation de M DEMOURY  
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- Reboisement du marais  

Un rendez-vous sera pris avec la Ste GF2A afin de replanter 11 arbres morts sur les 208 arbres plantés dans le 

marais l’an dernier. 

-Parcelle 

Pour information , lecture du courrier de M VANHERSECKE José qui se propose d’acheter la parcelle ZD 10 

d’environ 10 ares.   

-Dossier d’enquête publique 

La Ste Sapsa Bedding souhaite doter son site rue Jean Catelas à Saleux d’un entrepôt de stockage. Ce bâtiment 

relève du régime de l’enregistrement au titre de la législation des installations classées pour la protection de 

l’environnement. 

Ce dossier, consultable en mairie,  fait l’objet d’une consultation publique du 24 octobre au 21 novembre 2011. 

L’avis du conseil municipal sera sollicité lors de la prochaine réunion de conseil. 

-Demande d’emplacement 

Melle RAMBURES sollicite un emplacement sur la commune pour installer une friterie ambulante le mardi soir 

de 18h30 à 21h. 

Les membres du conseil donnent un avis favorable à cette demande  

- Livres d’art du canton de Boves  

Par manque de commande, M LEPLAT, président, renonce à l’édition du livre. 

- Livre, Histoires insolites en Somme, canton de Boves  

Avons reçu gracieusement un exemplaire du livre de M Jean-Michel BENZ et possibilité d’en acheter plusieurs 

exemplaires. 

 

20h50 : Arrivée de Mme BOUSSU 

 

- Présentation de la campagne betteravière  

Une réunion de présentation de la campagne betteravière aura lieu le vendredi 21 octobre à 16h à la sucrerie de 

Boiry. 

- Association des Maires de France 

Le rapport annuel 2010-2011 AMF est consultable en mairie 

-Association des Maires de la Somme 

Avons reçu le planning de formation des élus pour le second semestre 2011  

- Contrôle des archives 

Un agent du service des archives départementales viendra effectuer, courant novembre, un contrôle scientifique 

et technique des archives communales. 

 

V) Questions diverses 

Tour de table 
M JEUNIAUX 

- Opération brioches 

L’opération brioche a rapporté 604.50€ et permettre de reverser 408.50€ à l’association « Les Papillons Blancs ».  

- Circulation 

Le talus situé au Culmont est gênant et dangereux pour la visibilité des riverains situés aux numéros 16 et 18,  

sortant en voiture sur la route de Conty.  

M CANDELIER 

-Commission Locale du Traitement de la délinquance 

La réunion a eu lieu le Jeudi 15 septembre à 10h à la salle communale de Vers sur Selle. 

- Opération Nettoyons la nature  

Les enfants du groupe scolaire ont participé à cette opération le vendredi 23 septembre et les membres des 

Souliers de Vers le samedi 24 septembre.  

- Assemblée générale 

L’assemblée générale de l’APEVB a eu lieu le 04 octobre. 






M PROCHWICZ 

-Enquête internet 

Le 05 octobre, nous avons présenté les résultats de l’enquête internet à  M BRIANCON, directeur de Somme 

Numérique. 

Pour le moment, Somme Numérique ne compte pas faire de travaux pour amener la fibre optique dans la 

commune. 
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-Site internet  

Présentation du site internet aux présidents des associations présents lors de la réunion des associations le 

mercredi 05 octobre. 

  

Mme COURTEAUX 

-Fête locale  

La fête locale et le marché d’automne se sont bien déroulés. Mme Thérésa JEUNIAUX a gagné le concours de 

tartes. L’année prochaine aura lieu un concours de cake salé ou sucré à la place du concours de tartes. 

-Réunion des associations  

Planification de l’occupation de la salle communale 2012 lors de la réunion du mercredi 05 octobre. 

-Le Tour de Vers  

Les articles sont à rendre impérativement pour le 19 décembre. 

-Vœux du Maire  

La cérémonie des vœux du Maire auront lieu le Jeudi 19 janvier 2012.  

 

V) Informations Amiens Métropole 
 Présentation de Mr DEMOURY  

 Informations diverses   

-Invitation 

Le jeudi 03 novembre de 8h30 à 13h aura lieu la restitution de la 1
ère

 phase des Etats Généraux de l’Economie à 

Mégacité Amiens. 



Mr DEMOURY 

→Réunion de Conseil 

La prochaine réunion de Conseil aura lieu le : 

- Mardi 08 Novembre  2011  à 19h30 
 

Sans autre question  des membres du Conseil Municipal , Monsieur le Président lève la séance à 21h50 

 

 

 


