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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 08 Novembre 2011  à 19h30 

 

 

Président : M. DEMOURY 
 

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

RICHARD, RIVET, DUCROCQ, CAPRON. 

 

Etaient absents :  Mme COCAGNE, Mme BOUSSU,  Mme COURTEAUX, excusée. 

M POURNY, excusé 

 

Secrétaire de séance :  M POUVREAU 

 

Date de Convocation : 28  Octobre 2011 

Date de la séance : 08 Novembre  2011 

Affichée le : 15 Novembre 2011 

 

Ordre du Jour : 
 

I) Approbation du compte rendu du 11 Octobre  2011 
Sans  remarque, le compte rendu  est approuvé à l’unanimité des membres présents.  

 

II) Délibérations : 


 Sapsa Badding, Consultation publique : Avis 

Présentation de M DEMOURY 
La société Sapsa Bedding souhaite doter son site rue Jean Catelas à Saleux (parcelles cadastrées AK n°57,58 et 

59) d’un entrepôt de stockage. 

En application des articles R 512-46-11 du Code de l’environnement, ce dossier fait l’objet d’une consultation 

publique du 24 octobre au 21 novembre 2011. 

Après en avoir délibéré, les membres du  conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, donnent un 

avis favorable au projet d ‘entrepôt de stockage de la Ste Sapsa bedding. 


 Chemins ruraux : Liste 

Présentation de M DEMOURY 

Monsieur le Maire présente le tableau des chemins ruraux sur la commune de Vers sur selle,  recensés par 

l’association des chemins ruraux. 

Après en avoir délibéré, les membres du  conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuvent le 

tableau de recensement des chemins ruraux dont la liste est ci-jointe annexée.  

Ce document servira en cas de contestation de localisation d’un chemin.  


 Taxe locale d’équipement / Taxe d’aménagement : Choix du taux 

Présentation de M DEMOURY 

 La réforme de la fiscalité de l’aménagement sera mise en application au 1
er
 mars 2012. 

Le nouveau régime qui se substitue aux différentes taxes et participations d’urbanisme, instaure la Taxe 

d’aménagement (TA). Son taux est composé d’une part communale et d’une part départementale. 

Au 1
er
 mars 2012, la taxe locale d’équipement (TLE) sera supprimée au profit d’une taxe d’Aménagement (TA). 

Communes compétentes en matière de PLU ou de POS 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ; 

Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents, 

- d’instituer le taux de 3%  sur l’ensemble du territoire communal de Vers sur selle.  

La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible. 
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IV) Informations Vers sur Selle 

 Point sur les travaux de Vers Sur Selle 

 Présentation de Mr DUSSART 

-Eglise 
Les travaux commenceront fin novembre. 

- Ponts rue du moulin 

Nous avons reçu le dossier du  syndicat de la rivière Selle, l’enquête publique aura lieu du   21 novembre   au 22 

décembre 2011 et une permanence aura lieu le mercredi 14 décembre  de 14h à 17h à la mairie.  

-Place handicapée 

Un marquage au sol pour l’emplacement d’une place handicapée en haut de la côte de Vers, sera effectué par le 

service voirie d’Amiens métropole. 

- Plan Local d’Urbanisme 

L’enquête publique a commencé le lundi 07 novembre et se terminera le 07 décembre 2011.  

- Illuminations 

Trois devis ont été demandés pour la pose et la dépose des décorations de Noël. 

- Groupe scolaire 

Un tableau blanc interactif a été installé  à l’école pendant les vacances de la Toussaint ainsi qu’un photocopieur. 

Nous sommes dans l’attente de devis pour le remplacement de la structure jeux . 

 

 Informations diverses 
 Présentation de M DEMOURY  

- CPIE  

Réunion du comité de pilotage le 23 novembre à Dury. 

-Inondations 

Colloque sur les inondations le 23 novembre,  bilan 10 ans après. 

 lecture du courrier de M VANHERSECKE José qui se propose d’acheter la parcelle ZD 10 d’environ 10 ares.   

-Achat de foncier 

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

situation sur le plan, cela représente une bande de terre. 

La démarche est reconnue par les membres du conseil municipal mais celui-ci n’est pas vendeur.  

Par 9 voix contre et 2 abstentions, l’avis de vente de la parcelle est défavorable. 

 

Internet – Présentation : M PROCHWIWCZ  

- Une équipe de FR3 National est venue à Vers sur Selle le lundi 07 novembre à propos de la mauvaise qualité 

Internet à la mairie et chez un habitant. 

Le reportage sera diffusé vendredi ou samedi soir sur FR3 National. 

Une enquête a été menée auprès des mairies voisines concernant la qualité du débit. Il s’avère que la mairie de 

Vers a un débit nettement inférieur  aux mairies voisines.  

Toutes les informations sont sur le site de Vers sur Selle. 

- Les nouveaux logiciels de jeux pour la salle multimédia sont arrivés à la FNAC. 

- Il y aura une page spéciale information médiathèque dans le Vers Info, réalisée en collaboration avec Mme 

Marièle LETURCQ. 

 

 Informations diverses 
 Présentation de M DEMOURY  

-Compétence Médiathèque 

Nous n’avons pas reçu de confirmation d’arrêt de la ligne téléphonique et internet de la part des services 

d’Amiens Métropole. 

A revoir en décembre, pour l’établissement d’une ligne internet à la mairie. 

- Ste SACPA 

Suite à sa demande, une chatière sera déposée chez un particulier, route de Conty, le lundi 14 novembre.  

Cette information sera donnée dans le Vers Info. 

- Incidents de chasse 

Les incidents de chasse du 14 octobre dans le secteur de la grimpette ont été signalés à la gendarmerie. 

M DEMOURY fait savoir son inquiétude sur le comportement des chasseurs et demande un retour rapide à la 

raison. 

19h50 : Suspension de séance. 

21h10 : Reprise de la séance 
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- Contrôle des archives 

Le lundi 14 novembre, le directeur du service des archives départementales est venu effectuer un contrôle 

scientifique et technique des archives communales. 

M Jean TOUZET est nommé délégué bénévole et rattaché au maire pour la constitution des anciennes archives. 

 

V) Questions diverses 

Tour de table 
M DUSSART 

-Commission Aménagement 

Se réunira le 05 décembre à 20h30 pour mener une réflexion sur le devenir de la maison « Carpentier » rue 

Dufour. 


M JEUNIAUX 

- SIVOM 

Réunion le 21 novembre sur la programmation des travaux de voirie pour les 3 prochaines années.  

- CCAS 

Le repas du CCAS aura lieu le dimanche 27 novembre à la salle communale. 

 

M CANDELIER 

-Stationnement aux logements de la SIP 

Demande faite auprès de la SIP pour la mise à disposition des parkings sécurisés à hauteur de 25€ mensuel  par 

place de stationnement. Avis aux amateurs. 

- Transport en commun en site propre  

Une réunion aura lieu sur Amiens sur l’amélioration des transports en commun. 

-Cérémonie du 11 Novembre 

Mme COURTEAUX et M CANDELIER demandent l’aide des conseillers pour nettoyer la salle communale 

après le pot de la cérémonie. 


M POUVREAU 

- Le Tour de Vers 

Les premiers articles arrivent.  

 

M RIVET 

-Terrain de football  

- Le grillage de la porte d’entrée a été découpé et la barrière défoncée. 

-Chasseurs  

Les habitants de la rue de la grimpette sont excédés par les chasseurs en action de chasse. 

-Téléthon  

Aura lieu les 02 et 03 décembre. 


M CAPRON 

- Journal JDA  

On ne reçoit plus le journal dans les boîtes aux lettres depuis plusieurs semaines,  se rapprocher d’Amiens 

Métropole pour obtenir des explications.



M PROCHWICZ 

- Voirie 

Le poteau situé  rue du moulin est toujours penché. 

Il sera réparé lors des travaux de voirie de la rue du moulin. 

 

 

V) Informations Amiens Métropole 
 Présentation de Mr DEMOURY  

 Informations diverses   

-Festival du Film 

Se tiendra du 11 au 18 novembre à Amiens. 

-Communauté Ouest 

Une réunion des membres de la communauté Ouest se tiendra le 21 novembre 
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-Conseil Amiens Métropole 

Aura lieu le 17 novembre. 

-Transport public 

Une démarche de délégation de service public est en cours. 

-Etat Généraux 

Sur l’économie et du développement a eu lieu le 03 novembre 

-Bornes incendie 

Transfert de compétences auprès des communes.

-Assises de la politique de la ville 

auront lieu les 07 et 08 novembre. 




Mr DEMOURY 

→Réunion de Conseil 

La prochaine réunion de Conseil aura lieu le : 

- Mardi 13 Décembre  2011  à 19h30 
 

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

 

 


