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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 18 Juin 2012  à 19h30 

 

 

Président : M. DEMOURY 
 

Etaient présents : Mrs  CANDELIER, JEUNIAUX, CAPRON,  PROCHWICZ, THURET,  POURNY, RIVET, 

POUVREAU, DUCROCQ, RICHARD, Mmes  COURTEAUX, BOUSSU. 

 

 

Etaient absents : Mme  COCAGNE. 

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

 

Secrétaire de séance : M POUVREAU 

 

Date de Convocation : 11 Juin  2012 

Date de la séance : 18 Juin 2012 

Affichée le : 25 Juin 2012 

 

 

 

Ordre du Jour : 
 

I) Approbation du compte rendu du 10 Avril  2012 
Remarques de M CAPRON : 

-  M PROCHWICZ  demande  si la date de péremption des cachets d’iode n’est pas  dépassée.  

-  Demande également des articles pour étoffer le site internet  de Vers Sur Selle. 

Sans  autre remarque, le compte rendu  est approuvé à l’unanimité des membres présents.  

 

 

 
II) Délibérations : 

 
 Agent communal : Attribution d’heures supplémentaires occasionnelles 
Présentation de  M DEMOURY  

Dans le cadre de sa fonction, M JEANSONI Dominique, agent technique à temps complet, est amené 

occasionnellement, à effectuer des heures supplémentaires,  rémunérées mensuellement à hauteur d’au plus 

 25 heures par mois. 

Après en avoir délibéré,  

Et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve l’octroi des heures supplémentaires 

occasionnelles à Mr Dominique JEANSONI, agent technique à temps complet. 

     

     

     

 Pédagofiche : Encaissement d’un chèque 

Présentation de M DEMOURY  

Deux abonnements ont été réglés dans le cadre du renouvellement  2012 à la Ste Pédagofiche, dont un à tort. 

Suite  à notre réclamation, la Ste Pédagofiche a envoyé un chèque de remboursement d’un montant de 144.00€. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve l’encaissement du 

chèque de 144.00€. 






19h40 : Arrivées de Mme COURTEAUX et Mme BOUSSU 
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 Sonorisation : Choix et achat 

Présentation de M DEMOURY 

Monsieur le maire propose l’achat d’une sono autonome pour une meilleure qualité de son lors des 

manifestations  plein air telle que  la fête du 14 juillet. 

Présentation d’un devis de la société FLS de Rivery  pour un montant de 1 822.70€. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres  présents l’achat d’une 

sonorisation pour un montant de 1 822.70€ à la Ste FLS. 

 

20h10 : Arrivées de M THURET et M JEUNIAUX 

    
 Vidéosurveillance et grille : Projet d’installation sur les bâtiments communaux 

Présentation de M DEMOURY  
Suite aux dégradations sur les bâtiments communaux, monsieur le maire propose d’installer une 

vidéosurveillance par caméra et une installation de grille supplémentaire  sur le bâtiment de la médiathèque. 

Présentation d’un devis de la Ste QUARTZ SECURITE pour l’installation de la vidéosurveillance pour un 

montant de 2 861.93€. 

Présentation d’un devis de la Ste de Ferronnerie SIRE Eric pour la pose de grille d’un montant de : 7337.46€ 

M CANDELIER propose que suite à chaque dégradation,  une plainte soit déposée en gendarmerie. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent par douze voix pour et deux abstentions 

le devis de la Ste Quartz Sécurité pour la pose de  caméras de surveillance pour un montant de 2 861.93€. 

Le conseil municipal refuse, pour le moment, à l’unanimité des présents la pose de grille supplémentaire sur le 

bâtiment de la médiathèque. 

 

 

   
 Décision modificative N°1 :  Inscriptions budgétaires des investissements 

Présentation de M DEMOURY    
Présentation de la décision modificative n° 1 pour l’achat de  matériel pédagogique et le règlement des factures 

suivantes : 

- Achat de sonorisation  à la Ste FSL Sonorisation  pour un montant de 1 822.70TTC (déjà prévu 

1000.00€ au BP2012) 

- Achat de matériel Vidéosurveillance à la Ste Quartz Sécurité pour un montant de 2861.93€TTC     

 

Montant total de  3684.63.00€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 sonorisation Ste FSL  pour un montant de  822.70€ affectée au C 2188 op 112 

- Achat de matériel de vidéosurveillance Ste Quartz Sécurité pour la somme de 2 861.93€  

Affecté  au C 2188 op 117 

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

opérations d’ordre citées ci-dessus. 

 

 

 

 

III) Informations Vers sur Selle 
 Présentation de M RIVET  

Remercie ceux qui ont soutenu le club de football pendant la fin de saison et souhaite récompenser les joueurs 

lors d’une cérémonie en collaboration avec la commune. 

 

 Informations diverses 
 Présentation de M DEMOURY  

- Eglise 

Consolidation de la façade par ferraillage d’une semelle. 

-Rue du moulin   

Les travaux d’enrobée débuteront le 19 juin. 
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Le terrain près de l’usine a été aplani. 

-Plan local d’Urbanisme   

Réunion le 26 juin pour la présentation du PLU d’Hébécourt. 

-Défibrillateur 

A été déposé à la salle communale, dans l’attente d’une formation pour les personnes qui le souhaitent. 

-Ruelle des blonds   

Le mur  propriété de la commune et délimitant la propriété de M DELCOURT  s’est dégradé et fissuré par le 

ruissellement des eaux de pluies en provenance de la ruelle. 

A l’initiative de Mme DELCOURT, une expertise a eu lieu le 14 juin, nous sommes dans l’attente du rapport de 

l’expert. 

M THURET a assisté à la réunion et a demandé  2 devis de réfection du mur auprès de l’expert. 

-Ecole  

Les travaux du montage du plafond suspendu dans une classe de l’école commenceront le 11 juillet. 

La fermeture du préau est envisagée car celui-ci est souvent visité et dégradé. Le devis s’élève à environ 5000€ 

pour une fermeture électrique et à 3000 € pour une fermeture manuelle.  

-Internet  

M PROCHWICZ  informe l’assemblée que les travaux de câblage pour la ligne Internet FREE  ont été réalisés. 

Egalement 2 téléphones portables ont été achetés, 1 pour l’agent technique communal dans le cadre de son 

travail et 1 téléphone portable d’urgence. 

Les 8 ordinateurs et l’imprimante  du centre multimédia sont également raccordés sur la Freebox. 

-Site de Vers sur Selle  

Depuis le 01 janvier, il y a eu 3164 visites. 

-Branchement gaz 

La demande de raccordement au gaz de la maison n°39 route de Conty a reçu un avis défavorable car les travaux 

de réfection de la route sont récents. Il est  interdit d’effectuer des tranchées dans la route pendant la période de 5 

ans. 

-Côte de Vers 

Un riverain demande la pose d’un panneau  entrée de village  et la pose d’une borne incendie en haut de la côte 

de Vers. 

- Exposition canine 

Aura lieu le week-end du 23 et 24 juin sur le site du terrain de football. 

-SNCF 

Réception d’un courrier de la SNCF demandant la réalisation d’un fauchage pour une meilleure visibilité de la 

balise J10. 

La balise J10 à 2 bandes côté Départementale 138 est usée, donc à remplacer. 

-Remise des dictionnaires 

Un dictionnaire est offert à chaque enfant partant en 6°. La cérémonie aura lieu le jeudi 28 juin à 18h à la mairie. 

-CAUE 

M CAPRON assistera à l’assemblée générale du  20 juin à Naours. 

- SMIVOS  

Solliciter un rendez-vous auprès de M MENINDES de la préfecture pour l’établissement de la convention qui 

entrera en vigueur au 01 janvier 2013 entre la commune de Vers sur Selle et la Communauté de Communes du 

Canton de Conty. 

-Ecole 

Le conseil de classe a eu lieu le 08 juin.  A partir de septembre, Mme LENNE dirigera les 2 écoles, Vers sur 

Selle et Bacouel sur Selle. 

La fête de l’école aura lieu le 30 juin au bois de Creuse et à la ferme d’Antan. 

-La Perception  Trésorerie Amiens Banlieue Amendes 

Les nouveaux locaux de la Perception Amiens Banlieue seront situés au n° 1/3 rue Pierre Rollin à Amiens à 

partir du 1
er
 septembre 2012. 

-Jury d’Assises 

Afin de procéder au tirage au sort des communes dans lesquelles aura lieu le tirage au sort des jurés restant à 

désigner, une réunion est prévue le jeudi 21 juin à 18h en mairie de Boves. 

-Service d’incendie et de secours de la somme 

Les sapeurs pompiers du SDIS vont procéder à une reconnaissance annuelle des points d’eau, le jeudi 21 juin. 

Cette visite a pour but de vérifier le bon fonctionnement des bouches et poteaux d’incendie.  
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 Informations Amiens Métropole 
 Présentation de M DEMOURY  

- Qualité de l’eau 

Les comptes rendus sur la qualité de  l’eau sont disponibles en mairie. 

- Crématorium 

Réunion autour d’un projet de la création d’un crématorium à 2 foyers. 

- Exposition Amiens 2030 

Sera visible à partir d’octobre ou novembre 2012 en mairie. 

- Travaux 

Les membres de la Communauté Ouest se réuniront le 26 juin pour lister les travaux à réaliser en 2013. 

-  Transfert de police 

Le transfert du pouvoir de police en faveur du Président d’Amiens Métropole a été effectué en matière 

d’assainissement et de gestion des déchets ménagers. 

Par contre, l’unanimité n’a pu être faite sur le transfert du pouvoir de police relatif à la réalisation d’aires 

d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage. M DEMAILLY, Président d’Amiens Métropole refuse le 

transfert du pouvoir de police sur cette matière. 

-  Transport Amiénois 

La Ste KEOLYS est la nouvelle entreprise des transports Amiénois. La Ste KEOLYS envisage de modifier le 

trajet  en faisant passer le bus par  la route départementale au carrefour  Saleux, Dury qui est très accidentogène. 

Un courrier de réclamation  sera envoyé à M Th  BONTE, Vice-Président d’Amiens Métropole pour suite à 

donner. 

-Piste cyclable 

Réunion le 14 juin sur le tracé des pistes cyclables. 

 

 

 Informations Pays du Grand Amiénois 
 Présentation de M THURET  

A assisté à une réunion sur le bien grandir des enfants de la naissance jusqu’à l’entrée en maternelle. 

Présentation des différentes structures d’accueil de la petite enfance telles que crèches, relais d’assistantes 

maternelles  (RAM). 

 Présentation de M DEMOURY  

- SCOT 

Avons reçu un CD sur le SCOT qui est disponible. 

Réception du courrier de la commune de Dury sur l’approbation du SCOT. 

-ADUGA 

L’assemblée générale et le conseil auront lieu le 22 juin. 

 

 Informations ETAT 
 Présentation de M DEMOURY  

- La nouvelle version du Plan de prévention des Risques d’inondations (PPRI) 

Est consultable en mairie 

- Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées et publiques 

Réception de l’arrêté autorisant les agents et mandataires de l’Institut National de l’Information Géographiques 

et Forestières (IGN) à pénétrer dans les propriétés privées et publiques du département de la Somme en vue d’y 

exécuter les opérations nécessaires pour mener à bien des travaux géographiques et forestières. 

- TNT 

La France est passée à la télévision tout numérique, ce mouvement se poursuit en Angleterre et en Belgique. 

Le passage au tout numérique du Sud-Est du Royaume-Uni est prévu en juin 2012. Cela nécessite de modifier 

les fréquences des multiplex de la TNT sur des émetteurs de Nord et Nord-Ouest de la France pour rendre 

compatibles les plans de fréquences Français, Britanniques et Belges. 

Des modifications interviendront sur l’émetteur d’Abbeville, le mardi 29 juin et  le mardi 3 juillet. 

Seront concernés par ces changements de fréquences, les personnes recevant la TNT par antenne râteau 

individuelle ou collective qui devront lancer une recherche et mémorisation des chaînes pour retrouver tous leurs 

programmes. 

Une information complète sera diffusée dans le Vers l’Info. 
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IV) Questions diverses 

Tour de table 
M CANDELIER 

-Association de la Rivière Selle   

L’assemblée générale au eu lieu le 13 avril à Loeuilly. 

Réélection de M CANDELIER, membre du bureau  lors de la réunion du 09 mai. 

- Réunion CISPD 

Le 10 mai, lors de laquelle est annoncée une réunion tous les 6 mois de la CISPD afin de faire remonter les 

informations délictuelles, d’étudier des solutions communautaires et de suivre les dossiers. 

-Commission Sports Amiens Métropole    

Projet de la 4° piscine sur Amiens. 

-Commission du développement durable   

Nouvel agencement des lignes de bus scolaires. 

Prévision d’une augmentation du prix de l’eau pour faire face aux investissements nécessaires. 

-Réunion de la Commission locale du traitement de la délinquance   

A eu lieu le 14 juin sur les différents problèmes récurrents : 

La vitesse excessive sur la D210, les chemins barrés abusivement, les diverses dégradations. 

Le cambriolage des maisons  est le souci majeur de la gendarmerie. Il faut appeler directement la gendarmerie en 

cas d’absence, même de courte durée, pour la surveillance des propriétés. 



M JEUNIAUX 

- Réunion du SIVOM 

Le portage des repas représente environ 10 000 repas par an. Le prix d’un repas est de 9.10€. 



M PROCHWICZ 

- Travaux 

Il y a de l’entretien courant à faire dans la rue du moulin tel que désherber, branches coupées non ramassées, 

papiers divers et caniveaux à nettoyer. 

Des trous se sont formés dans la rue de l'église, rue du moulin et chemin d’Hébécourt. 

Prendre contact avec le SIVOM pour connaître leur date d’intervention pour les travaux sur la chaussée. 

- Salle multimédia 

Dans le cadre de la protection des mineurs, un contrôle parental a été installé sur chaque poste.  




M CANDELIER 

- PEP80 

Nous sommes dans l’attente de la comptabilité, compte de résultat 2011. 



Mme BOUSSU 

- Départ 

Dernière réunion de conseil avant son départ courant juillet. 



Mme COURTEAUX 

-14 Juillet 

Présentation de l’organisation du 14 juillet. 

- Chant à l’église 

Un groupe de chanteurs Gospel viendra donner  un concert dans l’église en septembre ou octobre. 

- Salle communale 

L’harmonie de Longueau souhaite venir jouer en décembre à la salle communale. 

 

M DEMOURY 

→Réunions de Conseil 

Les prochaines réunions de Conseil auront  lieu les : 

- Lundi 09 Juillet 2012 à 19h30 

 

Sans autre question  des membres du Conseil Municipal,  Monsieur le Président lève la séance à 22h50. 


