
 1 1

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 06 Février 2012 à 19h30 

 

 

Président : M. DEMOURY 
 

Etaient présents : Mrs  CANDELIER, JEUNIAUX, CAPRON,  PROCHWICZ, DUSSART, POURNY, 

RICHARD, DUCROCQ, POUVREAU, THURET, RIVET, Mme COURTEAUX. 

 

Etaient absents :  

Mmes COCAGNE, BOUSSU. 

 

Secrétaire de séance : M POUVREAU 

 

Date de Convocation : 30 Janvier 2012 

Date de la séance : 06 Février 2012 

Affichée le : 13 Février 2012 

 

 

 

 

Ordre du Jour : 
 

 

I) Approbation du compte rendu du 17 Janvier 2012 
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 : 

-  Création d’un lieu de vie aux ateliers municipaux et demande de subvention « Dotation des Equipements des 

territoires Ruraux » auprès de la  préfecture. 

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

rajout d’une délibération. 

 
19h35 : Arrivée de M POURNY et M PROCHWICZ. 

 
1II) Délibérations : 
 PLU : Approbation du PLU. 

Et 

 DPU : Institution du  Droit de Préemption Urbain 
Présentation de  M DEMOURY  

N’ayant pas reçu à ce jour, tous les éléments du dossier, les délibérations sont reportées à la prochaine réunion 

du conseil municipal.  




  DIA : Parcelle AH 137 

Présentation de M DEMOURY 

Monsieur le maire donne lecture de la DIA envoyée par  Maître CODEVELLE, notaire à Conty (80), concernant  

l’immeuble section AH 137 sise 4 rue Haute 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 l’immeuble ci-dessus désigné. 

 

 

19h40 : Arrivée de Mme COURTEAUX  
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 Ligne téléphonique : Convention FREE  

Présentation de M DEMOURY  
Monsieur le Maire donne lecture du courrier en date du 18 janvier 2012 des services d’Amiens métropole 

concernant la nécessité de  la séparation entre le réseau  internet d’Amiens métropole et le réseau de la 

commune. 

La politique de sécurité que la direction des technologies de l’information est tenue de mettre en place est 

contraignante pour la commune (filtrage des sites, blocage des téléchargements et de la télémaintenance). 

Le réseau internet d’Amiens métropole doit être exclusivement utilisé par les postes métropolitains et une liaison 

internet distincte doit être souscrite par la commune auprès d’un opérateur afin de relier l’ensemble des postes de 

travail communaux. 

Au regard de ces éléments, il convient de souscrire une nouvelle liaison internet auprès d’un opérateur FREE,  

et lecture de la convention pour le règlement des factures FREE TELECOM par prélèvement. 

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

souscription d’une nouvelle ligne Internet auprès de la Ste FREE et approuvent également la convention pour le 

règlement des factures par prélèvement.      

Les membres du conseil municipal autorisent le maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 

Ateliers municipaux :  Création d’un lieu de vie et demande de subvention (DETR) 

Présentation de M DUSSART  
M DUSSART informe les membres du conseil municipal de la nécessité de créer un lieu de vie aux ateliers 

municipaux d’environ 20m2  afin d’être en règle avec la législation en vigueur. 

Une subvention d’état (Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux) à hauteur de 35% du montant HT des 

travaux, peut être sollicitée auprès de la Préfecture, dépôt du dossier au plus tard pour le 29 février 2012. 

M CAPRON demande un lieu de vie pour les agents techniques de la commune depuis plusieurs années car cela 

est obligatoire. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, approuvent la création d’un lieu de vie aux ateliers 

municipaux pour les agents techniques et la demande de subvention auprès de la préfecture au titre de la 

Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux. 

 
  

 

IV) Informations Vers sur Selle 

 Point sur les travaux de Vers Sur Selle 

 Présentation de M DUSSART  

-Préservation des chemins 

M CANDELIER souhaite connaître les chemins accessibles pour l’association « les Souliers de Vers » et les 

marcheurs en général. 

-Voirie 

En cette période hivernale, les routes ont été salées ce matin 

 

 

 Informations diverses 
 Présentation de M DEMOURY  

- DDTM de la Somme 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer fait une étude sur les formes urbaines. 

Une réunion est prévue le 17 février à 14h30 à la mairie de Vers sur Selle concernant le site des logements de la 

SIP route de Conty. 

- ADSL 

Un courrier a été envoyé  pour demander un devis de raccordement au NRA de Bacouel afin d’obtenir un 

meilleur débit  internet sur la commune. 

-Demande d’aide 

Melle Pauline DESSAINT a sollicité une aide financière pour passer son BAFA. La demande est transmise au 

CCAS. 

-PEP 80- ALSH 

Réunion  avec le directeur des PEP80, le vendredi 20 janvier pour faire le bilan des activités de l’année 2011. 

Le nombre d’inscrits pendant les petites vacances est constant par contre le nombre d’inscrits pendant le mois de 

juillet et les mercredis créatifs est en baisse. 

De nouvelles dispositions seront mises en place pour les animateurs et directeurs qui organisent  des séjours 

courts (camping pendant plusieurs jours)  dans le cadre des accueils de loisirs. 

Les animateurs ont la charge de la surveillance des groupes y compris la nuit. Les nouvelles mesures obligent  
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un repos compensateur de 11 heures par jour. De ce fait, il faudrait mettre en place une équipe d’animation 

supplémentaire pendant les séjours courts (camping). 

Une réflexion sera menée avec PEP80 sur l’incidence au niveau de l’organisation de l’accueil de loisirs et du 

coût financier plus élevé. 

-CAF 

Dans le cadre des appels à projet, la CAF peut apporter une aide pour le financement des structures des  jeux à 

l’école et de robinetterie à la salle communale. 

-CPIE 

Nous sommes dans l’attente de la convention 2012. Les employés du CPIE ont travaillé 30 jours sur la commune 

l’année dernière, 35 jours seront certainement demandés pour l’année 2012. 

- Ste de Chasse 

 J’ai reçu les membres du bureau de la nouvelle association de chasse dont M Jérôme DEMARQUOIS est 

président. 

 

 

V) Informations Amiens Métropole 
 Présentation de Mr DEMOURY 

- Qualité de l’eau 

Une réunion organisée par Amiens Métropole et la Chambre d’Agriculture aura lieu le mercredi 08 février à 

10h30 à la salle communale de Vers sur la préservation de la qualité de l’eau dans la vallée de la basse Selle. 

Une autre réunion aura lieu le 15 mars à 18h à la salle communale. 

- PLH 

Le dossier sur le Plan local de l’habitat est consultable en mairie. 

- Bibliothèque 

Projet d’informatisation de la bibliothèque par les services d’Amiens Métropole. 

- Le Grand Amiénois 

Le comité syndical se réuni le 10 février 2012. 

 

VI) Questions diverses 

Tour de table 


M JEUNIAUX 

- Tour de vers 

Les livres sont à distribuer dans chaque foyer du village. 

 

M CANDELIER 

- Qualité de l’eau  

Une réunion a eu lieu le 3 Février à  la Communauté de Communes du Canton de Conty sur la qualité de l’eau 

dans la vallée de la basse Selle   

- Défibrillateur 

Un courrier sera envoyé à tous les présidents dont les associations utilisent la salle communale afin de faire 

suivre une formation gratuite à leurs adhérents sur le fonctionnement d’un défibrillateur. 

- Développement durable 

Il est prévu une augmentation de la redevance spéciale de 5.3% sur le ramassage des déchets pour les bâtiments 

communaux. 

L’aménagement de l’assainissement et des bornes incendie  ne sont plus de la compétence métropolitaine dans le 

futur. 

- Travaux 

Le plateau devant la mairie est abîmé côté pair en surface. Les services de la métropole prévenus doivent 

intervenir. 



M CAPRON 

- Tour de Vers 

Remarque qu’il n’y a pas d’article sur le SISA, le SIVOM et le syndicat de la rivière Selle dans le Tour de Vers. 

Il faudrait faire une page d’informations pratiques pour les personnes âgées. 




M RIVET 

- Stade de foot 

Sollicite la  prise en charge des frais de téléphone, environ 300.00€ par an, par les services d’Amiens métropole. 
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Se renseigner auprès de M AGOUZOUL, directeur de proximité, pour le transfert de la ligne. 

Problème de trous dans la chassée devant sa maison. 

 



M POUVREAU 

-Subvention IDEAL : Investissement Direct pour l’Equipement et l’Aménagement Local. 

Demande si nous avons reçu les informations concernant les nouvelles modalités de la PACTe 2012-2014 



Mme COURTEAUX 

- Salle communale 

En cette période hivernale, faire déneiger l’entrée et le trottoir devant la salle communale. 

- Fête locale 

A pris contact avec le forain, M RICHARD. On peut régler la facture d’octobre 2011 soit 360.00€ en l’état. 

Pour l’année 2012, on proposera un forfait de déplacement de 150.00€ et un montant de tickets de 200.00€ soit 

un montant total de 350.00€. 

- Cinéma en ballade 

L’organisateur, M Stéphane HURRIER, ne fait plus parti de la structure de la fédération du cinéma et a été 

remplacé. 

 

 

M DEMOURY 

→Réunions de Conseil 

La  prochaine réunion de Conseil aura  lieu le : 

- Lundi 27 Février  2012  à 19h30 

 

Sans autre question  des membres du Conseil Municipal,  Monsieur le Président lève la séance à 21h25. 


