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 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 09 Juillet 2012  à 19h30 

 

 

Président : M. DEMOURY 
 

Etaient présents : Mrs  CANDELIER, CAPRON,  PROCHWICZ, DUSSART, THURET,  POUVREAU, 

RICHARD, RIVET. 

 

 

Etaient absents : Mme  COCAGNE. 

Mme BOUSSU, Mr POURNY, excusés. 

Mme COURTEAUX, excusée, ayant donnée  une procuration de vote à M THURET 

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

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

  

 

Secrétaire de séance : M POUVREAU 

 

Date de Convocation : 02 Juillet 2012 

Date de la séance : 09 Juillet 2012 

Affichée le : 16 Juillet 2012 

 

 

 

Ordre du Jour : 
 

I) Rajout d’une délibération 
M DEMOURY demande le rajout de deux délibérations  concernant : 

-  Achat de foncier : Parcelles à vendre par le Conseil général 

- Tarif de la location de la salle communale pour le 31 décembre 2012. 

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

rajout des deux délibérations. 

 

II) Délibérations : 

 
 Achat de foncier : Parcelles à vendre par le Conseil Général 
Présentation de  M DEMOURY  

Monsieur le maire donne lecture du courrier reçu le 05 juillet du  Conseil Général qui  accepte la proposition 

d’achat des parcelles au prix de 0,30€/m2 et la prise en charge du bornage par la commune. 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des présents, d’acheter les parcelles 

cadastrées section ZD n°6,68 et 72 (pour partie) ainsi qu’un bande de terrain boisé jouxtant la parcelle ZD n°69   

au prix de 0.30€/m2 ainsi que  la prise en charge du bornage. 

 
 Tarif de la location de la salle communale pour le 31 décembre 2012  

Présentation de M DEMOURY 

Monsieur le maire donne lecture d’un courrier émanant de 3 associations du village, l’amicale des Ainés de vers, 

le comité d’animation et l’ESV. 

La soirée de la Saint Sylvestre 2011 fut une réussite et les 3 associations souhaitent  réserver à nouveau la salle 

pour le 31 décembre 2012. 

Les membres du  Conseil Municipal proposent que les charges, environ 130€, Eau, électricité et le chauffage 

soient prises en charge par le locataire. 

Après en avoir délibéré,  

Par 10 voix pour et 2 abstentions,  le conseil municipal décide  de louer la salle communale aux trois associations 

nommées ci-dessus pour le réveillon de la Saint Sylvestre, le 31 décembre 2012,  pour un montant de 130€ à titre 

exceptionnel. 
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20h00 : Départ de M RIVET 

 

III) Informations Vers sur Selle 

 Point sur les travaux de Vers Sur Selle 

 Présentation de M DUSSART  

- Travaux rue du moulin 

Le revêtement en  enrobé a  été réalisé  les 18 et 19 juin. 

- Eglise  

Les travaux de confortement des fondations sont terminés, il reste à reprendre les pierres du parvis. 

- CPIE 

Seront présents cette semaine pour effectuer  des travaux de nettoyage du village pour le 14 juillet. 

- Groupe scolaire 

La Ste CBI commence la réalisation du plafond suspendu à l’école le mercredi 11 juillet. 

- Les ateliers municipaux 

Le dossier de demande de subvention pour la création d’un lieu de vie aux ateliers municipaux n’a pas été retenu 

dans le cadre de la DGE. 

Se renseigner auprès du sénateur M DENEUX sur la possibilité d’obtenir une subvention parlementaire. 

 

 Informations diverses 
 Présentation de M DEMOURY  

- Fête du 14 juillet 

Lecture du courrier d’Alexandra COURTEAUX concernant la signalisation du parcours de la retraite aux 

flambeaux. 

- Dépôt sauvage 

Un dépôt sauvage a été constaté à la « Vallée Tortue ». En accord avec les membres du conseil, le maire 

déposera une plainte à la gendarmerie.  

-Voirie 

Lecture du courrier envoyé en copie à M le Maire et destiné à M Eric MONNOYER de la part des riverains de la 

rue Emmanuel Bourgeois lui demandant de procéder à l’élagage des arbres bordant leurs propriétés.  

- Fête locale  

Un forfait de 400€ (comprenant leur installation et les tickets de manège) sera attribué aux forains qui s’installent 

sur la plaine de jeux lors de la fête locale. 

- Panneau de signalisation 

Dans le cadre de la sécurité des habitants, M PRUVOT sollicite l’installation d’un panneau de village « Vers sur 

Selle » à la Côte de Vers, afin d’éviter toute confusion avec Saleux. 

-Entretien de la Selle et de ses affluents 

La Préfecture a envoyé un arrêté préfectoral en date du 10 mai 2012 autorisant le programme d’aménagement et 

d’entretien de la Selle et ses affluents sur le territoire de certaines communes. 

L’arrêté est disponible et consultable en mairie pendant un mois. 

-Cinéma en balade 

Présentation de Jean-François CANDELIER 

Les séances du cinéma en balade (public, scolaire et centre de loisirs) sont remises en question par la direction 

du cinéma Saint Leu qui argumente une concurrence déloyale et fait valoir son opposition. 

-Borne incendie 

Demande de pose de borne incendie à la Côte de Vers 

-Exposition canine 

La manifestation s’est très bien déroulée et a donné satisfaction aux organisateurs. 

-Chemins barrés 

Une procédure à la gendarmerie est en cours.  

-Téléphone 

A partir de septembre, un téléphone d’astreinte sera mis en place auprès des élus. 

-Photo Présidentielle 

Nous avons reçu et mis en place la nouvelle photo présidentielle dans la salle du Conseil. 

-Remise des dictionnaires 

Le jeudi 28 juin à la mairie, a eu lieu la remise des dictionnaires aux enfants partant en 6° en septembre. 

- ESV 

L’assemblée générale de l’ESV a eu  lieu le vendredi 06 juillet au stade de foot. 

-Vidéosurveillance 

Pour remédier aux problèmes d’incivilités, un dossier de demande d’installation d’un système de 

vidéosurveillance est en cours. 
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-Ecole 

La pré- rentrée est prévue le vendredi 31 août. 

-Fête des écoles 

A eu lieu le samedi 30 juin en forêt de Creuse. 

-Permanence de la mairie pendant les vacances. 

Le secrétariat sera assuré le mardi de 10h  à 12h  et le vendredi de 17h à 19h  du 30 Juillet au 17 Août. 

-Concert 

Les musiciens de Longueau proposent de faire  un concert en octobre à la salle communale. 

-Recensement des stèles 

Monsieur le maire donne lecture d’un courrier reçu de l’ONAC (office national des anciens combattants et 

victimes de guerres) demandant de recenser les cimetières, monuments, stèles et lieux de mémoires dédiés à 

l’action ou à la mémoire des Tirailleurs Sénégalais, tous conflits confondus. 

Il n’y a pas de monuments ou stèles, lieux de mémoire dédiés aux Tirailleurs Sénégalais dans le cimetière de la 

commune. 

 

 

 Informations Amiens Métropole 
 Présentation de M DEMOURY  

- Séminaire à Forges les Eaux 

A eu lieu la semaine dernière à Forges les Eaux 

- Exposition 2030 

Aura lieu du 15 au 26 octobre en mairie 

-Circuit des bus 

Un courrier relatif  à l’incompréhension du nouveau tracé de ligne de bus  qui passerait au carrefour du Petit 

Léon entre le chemin de Dury et le RD210, particulièrement accidentogène, a été envoyé auprès de M Thierry 

BONTE qui en fera part à la Ste Kéolis d’Amiens qui travaille actuellement sur le nouveau montage des lignes 

de bus. 

-Travaux demandés en 2013 

Couverture de l’escalier de la médiathèque 

Peinture de la boiserie extérieure du 1
er
 étage de la mairie 

Grille de protection pour la sécurité de la médiathèque 

 

IV) Questions diverses 

Tour de table 
 

M CANDELIER 

-Voirie 

Dans la rue haute,  la végétation  déborde sur le domaine public. 

Demande de faire un rappel dans le Vers Info sur les règles de tailles de haies, arbustes et arbres qui dépassent 

sur la voirie. 

-Festivités 

Le Comité d’Animation organise une sortie à Bagatelle le dimanche 19 Août, gratuit jusqu’à 12 ans.  

L’arbre de Noel aura lieu le mercredi 19 décembre à la salle communale. 



M PROCHWICZ 

-Voirie 

Le poteau abîmé  au niveau du pont de la rue du moulin n’est toujours pas réparé. 

-Travaux 

Le câblage  réseau de la Freebox de la mairie est à passer. 

-ALSH 

Pour le centre de loisirs, le nombre de photocopies autorisées sur la photocopieuse de l’école   a été augmenté. 

-Site Internet 

Il y a eu 668 visites sur le site Internet de la commune au mois de juin.  

 




M DEMOURY 

-L’accueil de loisirs 

Le centre de loisirs de juillet, dirigé par Melle Akima BEDROUNI, accueille au groupe scolaire environ 65 

enfants.  
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M CAPRON 

- Jurés d’Assises 

Un tirage au sort des communes du canton a été procédé le jeudi 20 juin à la mairie de Boves. 

La commune de Vers sur Selle est concernée,  trois personnes ont été tirées au sort dans la liste électorale 

pour composer la liste préparatoire des jurés pour l’année 2013. 

Les personnes désignées  été informées par courrier. 
-Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) 

-AG CAUE 

- AG Croix Rouge 

Les comptes rendus sont en annexe. 



M RICHARD 

-Tempête 

 3 peupliers ont été cassés dans le marais lors de la tempête du 23 juin. 

 

M POUVREAU 

- Concours de photos 

Un concours de photos est organisé du 1
er
 juillet au 31 octobre. Le thème de  la photo est que celle-ci doit être 

prise sur le territoire de la commune. 

La photo gagnante fera la couverture du Tour de Vers 2013. Il est possible d’envoyer les photos via le site 

Internet pour les fichiers numériques et dans la boîte aux lettres de la mairie pour les autres supports.  

 

M THURET 
-Préfecture 

Il faut prendre un rendez-vous avec M MENINDES  pour le devenir du SMIVOS. 

 

 

M DEMOURY 

→Réunions de Conseil 

Les prochaines réunions de Conseil auront  lieu les : 

- Lundi 17 Septembre 2012  à 19h30 

 

Sans autre question  des membres du Conseil Municipal,  Monsieur le Président lève la séance à 21h55. 

 

 

 

 

 

 

 


