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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 17 Janvier 2012 à 19h30 

 

 

Président : M. DEMOURY 
 

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

THURET, RIVET, Mmes COURTEAUX, BOUSSU 

 

 

Etaient absents : M RICHARD, excusé. 

 M POUVREAU, excusé, ayant donné une procuration de vote à M THURET 

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

Mmes COCAGNE. 

 

Secrétaire de séance : M THURET 

 

Date de Convocation : 10 Janvier 2012 

Date de la séance : 17 Janvier 2012 

Affichée le : 24 Janvier 2012 

 

 

 

Ordre du Jour : 
 

I) Approbation du compte rendu du 13 Décembre  2011 
Remarque de M CAPRON : Il  n’est pas noté sur le compte rendu  mon travail  effectué  sur le projet de schéma 

régional du climat, de l’air et de l’énergie de Picardie. 

M DEMOURY répond : Cela est un oubli non volontaire,  la synthèse du travail de M CAPRON sur le projet de 

schéma régional du climat  sera  annexée  au présent compte rendu. 
Sans autre  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 : 

-  Encaissement d’un chèque concernant le règlement d’un sinistre au cimetière de la commune. 

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

rajout d’une délibération. 

 

1II) Délibérations : 

 
 PLU : Approbation du PLU. 
Présentation de  M DUSSART  

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ont été présentés aux membres de la commission, au 

bureau d’études et aux services de l’état. 

19h15 : Arrivée de Mme COURTEAUX 

Le dossier n’étant pas complétement finalisé par le bureau d’études, l’approbation du PLU est reportée à la 

prochaine réunion de conseil soit le 06 février. 

Lecture des observations recueillies par le commissaire enquêteur concernant les demandes de M 

HERDHEBAUT, Mme BOYELDIEU, M TOUZET. 

Lecture des conclusions et avis du commissaire enquêteur qui émets un avis favorable et recommande : 

- de modifier la limite séparative séparant la zone UBc de la zone UBic comme demandé par M 

TOUZET durant l’enquête. 

- De faire une publicité auprès des habitants concernant les demandes de modifications formulées par le 

Conseil Municipal. 

- D’apporter des informations supplémentaires sur le cheminement des eaux pluviales sur l’ensemble du 

territoire de la commune. 
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Dans le cadre  de la délibération qui sera prise en février  sur l’approbation du PLU, monsieur DUSSART 

demande si on doit imposer une demande de  déclaration préalable pour la construction de clôtures. Les 

membres du conseil sont favorables au dépôt d’une demande d’autorisation préalable pour les projets de 

clôtures. 

Faut-il instituer un permis de démolir ? la réponse est négative. 

Instauration d’un droit de préemption ? la réponse est positive. 

Ces questions feront l’objet d’une délibération lors de la prochaine réunion de conseil. 

20h15 : Arrivée de M DUCROCQ 

M DUSSART explique qu’une délibération a été prise en novembre 2011 instituant un nouveau calcul des 

surfaces pour la taxe locale d’équipement.   

Il apparaît que les surfaces de plancher retenues pour le calcul correspondent à l’ancienne « SHON »  Surfaces  

Hors Œuvres Nettes. Pour 2012, un taux  de 3% a été voté par le Conseil municipal identique au précédent. 

De ce fait, il n’y aura pas de recettes supplémentaires, il faudra être vigilent pour le calcul du taux pour l’année 

2013. 


  Accueil de loisirs : Tarifs 2012 

Présentation de M CANDELIER 

Qui expose et donne lecture des propositions des tarifs de l’accueil de loisirs 2012 comme suit  

 

- Cotisation annuelle obligatoire : 25€ par enfant et par an, à régler lors de la première inscription de 

participation de votre enfant (gratuité pour les enfants de Vers sur Selle et du RPI Vers-Bacouel). 

 

- Cantine : 4€ par repas. 

 

- Accueils de loisirs  petites et grandes vacances : février, avril, octobre et juillet sur la base de 5 jours. 

 1 Enfant 2 Enfants 3 Enfants 

Tarifs A  31€ 55€ 80€ 

Tarifs B 28€ 50€ 73€ 

 

- Nouveau Forfaits 3 jours durant les petites vacances, par enfant : 
26€ avec sortie et visite éventuellement dans les 3 jours 

20€ sans sortie 

 

- Séjours courts (camping, repas et collation inclus) en supplément des frais d’accueil 

 

 1 Enfant 2 Enfants 3 Enfants 

Tarifs A  16€ 29€ 41€ 

Tarifs B 13€ 25€ 36€ 

 

 

- Accueils de loisirs du MERCREDI : 8h - 17h30, tarif  hors cantine 

 

 1 Enfant / journée 1 Enfant /demi-journée 

Tarifs A 6.20€ 4.00€ 

Tarifs B 6.00€ 3.50€ 

 

B* Tarif applicable uniquement sur présentation du dernier avis de non- imposition 

AIDE aux bénéficiaires de la CARTE LOISIRS : Déduction de 2.80€ par jour et par enfant hors mercredi. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil  Municipal approuve, sous réserve de 

modifications réglementaires,  les tarifs de l’accueil de loisirs pour l’année 2012 . 

 

 Encaissement d’ un chèque  

Présentation de M DEMOURY    
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’une stèle au cimetière communal  a été dégradée volontairement 

dans la nuit du 12 au 13 novembre 2011. 

Une facture a été établie et présentée au contrevenant qui a réglé le sinistre d’un montant de 110€  par chèque 

bancaire. 

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

l’encaissement du chèque de 110.00€ correspondant au montant de la réparation du sinistre. 
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IV) Informations Vers sur Selle 

 Point sur les travaux de Vers Sur Selle 

 Présentation de M DUSSART  

-Eglise 

L’étude sur la stabilité des pierres a été réalisée.  

Nous sommes dans l’attente de l’entreprise DENIS pour les travaux de fondations.  

-Préservation des chemins 

Le CPIE est intervenu depuis la semaine dernière et a ouvert le chemin qui se situe du stade  vers  le long de la 

voie de chemin de fer.  Le chemin dans le fond de Clairy est en cours, les bornes ont été retrouvées. 

-Logement de l’école 

Le problème de condensation dans le logement s’est accentué. 

 

20h50 : Arrivée de Mme BOUSSU 

 

 Informations diverses 
 Présentation de M DEMOURY  

-Semi-marathon 

Aura lieu le 18 mars,  empruntant la coulée verte, jusqu’à Neuville les Loeuilly. 

- Subvention du Conseil Général 

Avons reçu la somme de 616€  correspondant au solde de la subvention relatif aux projets intitulés «  les déchets 

ne tombent pas à l’eau » et « Artistes en herbe » dans  le cadre de l’ALSH au titre de l’année 2009. 

Ainsi que la somme de 1000€ correspondant au solde de la subvention relatif au projet de réalisation d’une 

fresque au groupe scolaire au titre de l’année 2008. 

-Vœux du Maire 

Auront lieu le jeudi 19 janvier à 19h à la salle communale. 

-Contrat Enfance Jeunesse 

Est à renouveler. Un comité de pilotage doit être constitué et  se réunir  avant le 29 février 2012. L’objectif de ce 

comité est d’effectuer un bilan des actions réalisées et d’un diagnostic de territoire.  

Une réunion avec les membres de PEP80 est prévue vendredi 20 janvier. 

-Saint Sylvestre 

Lecture du courrier émanant de trois associations, Amicale des Ainés, ESV et Comité d’Animation, qui 

remercient la commune pour le prêt gracieux de la salle communale à l’occasion du repas du 31 décembre.  

-CPIE 

Propose une formation sur la Démocratie Participative , le jeudi 12 avril. 

-Réunion à Dury 

 M RIVET a assisté à une réunion avec les maires des alentours sur le projet de création d’une boulangerie 

industrielle à Dury. 

-DDTM de la Somme 

A lancé une enquête visant à évaluer la qualité des formes urbaines dans le département de la Somme pour un 

habitat économe en ressources. 

Les bâtiments de la SIP, route de Conty, sont cités en exemple. 

-Courrier SFR 

Sur l’accord avec Orange sur la fibre optique 

- Trial nocturne 

L’association Team Running Nature souhaite organiser  un trial nocturne le 23 juin.  

 

 

VII) Questions diverses 

Tour de table 


M JEUNIAUX 

- Vœux du Maire 

Mme Yolande COMONT, déléguée régional en faveur du Tibet, s’excuse, mais pour des raisons de santé, ,ne 

pourra pas être présente à la cérémonie des vœux du maire. 

- CCAS 

Achat d’une plaque qui a été déposée sur la tombe de Didier DHAILLE, décédé le 01 janvier 2012. 
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M CANDELIER 

- CLTD  

Une réunion a eu lieu le 8 décembre 2011 

- Arbre de Noel  

Tous les participants ont apprécié  la manifestation  

- Salle communale 

Le nouveau matériel : Flûtes, couverts, couverts à poisson, bols, chariot à vaisselle, chauffe assiettes, tables 

ont été installés et utilisés lors du repas de la Saint Sylvestre. 

Nous sommes dans l’attente d’une formation pour l’utilisation du défibrillateur. 

- Transport 

Une conférence dans le cadre du projet TCSP (Transport en Commun en Site Propre) a eu lieu Espace Dewailly 

à Amiens pour traiter du tramway. 

- Travaux 

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

intervenir. 

 


M PROCHWICZ 

- Site Internet 

Mise à jour du site Internet avec les associations Feeling and Move et Team Running Nature.. 

- ADSL 

FR3 a diffusé un reportage relatant les problèmes liés au bas débit sur la commune. Ce reportable est accessible 

sur le site.



M CAPRON 

-Arnaque 

Information sur une arnaque au téléphone, attention au « 9-0-# ». 



M RIVET 

- Stade de foot 

Le grillage du stade de football n’est toujours pas réparé. 



Mme COURTEAUX 

- Musique 

La classe de clarinette du Val de Selle musique donnera un concert  le Dimanche 18 mars à 14h30  dans l’église 

de Vers sur Selle. 

- Fête locale 

Un forain demande des explications sur une facture non réglée à ce jour. 

Un courrier lui a été envoyé demandant des précisions et détails sur sa facture trop succincte. 

Nous sommes dans l’attente de sa réponse. 

 

M DEMOURY 

→Réunions de Conseil 

Les  prochaines réunions de Conseil auront  lieu le : 

- Lundi 06 Février  2012  à 19h30 

- Lundi 05 Mars 2012 à 19h30 

 

Sans autre question  des membres du Conseil Municipal,  Monsieur le Président lève la séance à 22h30. 

 


