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

 

 

Président : M. DEMOURY 
 

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

COURTEAUX, THURET,  POUVREAU, RICHARD, POURNY.  

 

Etaient absents : Mme  COCAGNE. 

Mme BOUSSU, excusée. 

M RIVET, excusé, ayant donné  une procuration de vote à M RICHARD 

 

 

Secrétaire de séance : M POUVREAU 

 

Date de Convocation : 10 Septembre 2012 

Date de la séance : 17 Septembre  2012 

Affichée le : 24 Septembre  2012 

 

 

 

Ordre du Jour : 
 

I) Rajout de deux délibérations 
M DEMOURY demande le rajout de deux délibérations  concernant : 

-  Subvention complémentaire pour l’association des Anciens Combattants 

-  Risques statutaires : Choix de l’assurance 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents, le rajout de deux 

délibérations. 

 

I) Approbation du compte rendu du 18 Juin  2012 
Sans  remarque, le compte rendu  est approuvé à l’unanimité des membres présents.  

 

I) Approbation du compte rendu du 09 Juillet  2012 
Sans  remarque, le compte rendu  est approuvé à l’unanimité des membres présents.  

 
19h40 : Suspension de séance 

Présentation de l’association ATMOZ par M Florent MEDON, président et M Antoine VERSTRAETE, trésorier 

qui sollicitent une aide financière pour leur projet de rallye 4L Trophy qui aura lieu du 14 au 24 février 2013. 

19h55 : Reprise de la séance 

 
II) Délibérations : 
 Subvention : Association ATMOZ 
Présentation de  M DEMOURY  

Sollicite une aide pour participer au raid 4L TROPHY. 

Il s’agit d’une épreuve d’orientation humanitaire à travers le Maroc, le but étant de distribuer des fournitures 

scolaires dans les écoles des zones rurales du sud marocain. 

 

20h00 Arrivée de Mme COURTEAUX 

 

Après un tour de table, les membres du conseil municipal se sont exprimés et sont d’accord sur le principe 

d’allouer une aide financière à l’association ATMOZ dont le projet a été monté par un jeune du village, président 

de l’association. 

En retour, une présentation de leur rallye et séjour au Maroc sera faite auprès des élèves de l’école. 
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, décident  par 12 voix pour et une abstention 

d’accorder  une subvention de 500€  à l’association ATMOZ  pour la réalisation de son projet. 

Le Conseil sera tenu informé de l’avancement des préparatifs. 


 DIA : Parcelle  AH 64  
Présentation de  M DEMOURY 

Monsieur le Maire donne lecture de la DIA envoyée par  Maître CODEVELLE, notaire à  Conty  concernant la 

parcelle section AH 64  n° 97 route de Conty  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 la parcelle  nommée  ci-dessus. 

 
 DIA : Parcelle AE175  

Présentation de M DEMOURY 
Monsieur le Maire donne lecture de la DIA envoyée par  Maître HIAS, notaire à  Abbeville  concernant la 

parcelle section AE 175  n° 85 route de  Conty  à Vers sur Selle. 

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, décident à l’unanimité des présents de ne pas faire 

valoir le droit de préemption sur la parcelle  nommée  ci-dessus. 

 

 Personnel communal : Avancement de grade 
Présentation de  M DEMOURY  

Lors de la séance du juin 2012, la commission paritaire du centre de gestion a approuvé le dossier d’avancement 

de grade d’un agent. 

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

dossier d’avancement de grade et  la création du  poste d’Adjoint Administratif Territorial Principal à temps 

complet à  partir du 31 décembre 2012. 

 

 Salle communale : Tarifs 2013 
Présentation de  M CANDELIER  

Après une présentation de la gestion de la salle, M CANDELIER propose une augmentation de 2% pour toutes 

les catégories.    
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité les tarifs suivants à partir du 01 Janvier 

2013 comme suit : 

Location  

Salle Communale 

Habitants 

Métropole 

Hors Métropole Hab  Métropole 

Vin d’honneur 

en semaine 

Réunion travail 

Journée semaine 

Salle libre à 17h 

Associations 

Gratuit les 2 

Premières fois 

Puis 

Petite salle 

 

300 340 120 120 140 

Les 2 salles 

 

470           510 220 220 200 

 

Le tarif de la location de la salle pour les 25 Décembre et 31 décembre 2013 sera de 680€. 

La salle sera louée ces jours- là pour une fête exclusivement à caractère familial ou associatif. 

La location du 25 et du 31 décembre sont interdits aux organismes professionnels. 

 

 Achat de matériel et aménagement de l’Ilôt : Approbation des investissements 

Présentation de  M DUSSART  

Afin de compléter le matériel scolaire d’une classe au groupe scolaire, des chaises ont été commandées à la 

CAMIF pour la somme de 293.02€. 

Proposition d’installation de 15 robinets thermostatiques également dans les locaux de l’école pour la somme de 

1000.00€.  

Afin de compléter le matériel de la sonorisation, un micro a été commandé chez FSL Sonorisation pour la 

somme de 257.62€ 

Des travaux sont à effectuer pour l’aménagement de l’Ilôt, rue du moulin pour la somme de 2000.00€. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents la commande des 

achats et travaux nommés ci-dessus pour la somme de 3550.64€ 
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 Décision modificative : Inscription budgétaire des investissements 
Présentation de  M DEMOURY 

1) Après en avoir délibéré le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents la décision 

modificative suivante pour acheter du matériel de sonorisation, des chaises pour le groupe scolaire, pour 

aménager l’Ilôt rue du moulin   

- Achat de sonorisation  à la Ste FSL Sonorisation  pour un montant de 257.62€TTC  

- Achat de chaises au groupe scolaire Ets CAMIF  pour un montant de 293.02€TTC     

- Aménagement de l’Ilôt pour un montant de 2000.00€ 

 

Montant total de  2550.64€€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  257.62€ affectée au C 2188 op 112 

- Achat de matériel de chaises au groupe scolaire pour la somme de 293.02€ affectée au  

C 2184 op 117 

- Aménagement de l’Ilôt rue du moulin pour un montant de 2000.00€ affecté au 2113 op 118 

 

2) Après en avoir délibéré le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents la décision 

modificative suivante pour  l’achat et l’installation de robinets thermostatiques au groupe scolaire pour un 

montant de 1000.00€TTC.   

Montant total de  1000.00€TTC sera  prélevé en Investissement  au C 2181 op 108 (installation VMC au 

logement de l’école)  

Et  

Affecté en Investissement au C2188 op 119 (installation robinetterie thermostatique à l’école) 

 

 Subvention complémentaire : Anciens Combattants 
Présentation de  M DEMOURY  

A l’occasion de la fête locale les 06 et 07 octobre, l’association des Anciens Combattants offre à la commune, le 

défilé des majorettes de Conty. 

Le défilé est prévu le samedi soir, la prestation coûte 50€ de plus  le dimanche après-midi. 

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

subvention complémentaire et exceptionnelle de 50€ à l’association des Anciens Combattants. 

 

 Risques statutaires : Choix de l’assurance 
Présentation de  M THURET  

Le contrat d’assurance des risques statutaires auprès du Centre de Gestion se termine au 31 décembre 2012. 

Le Centre de Gestion propose :  

- Pour les agents relevant de la CNRACL, un taux de  7.15%. 

- Pour les agents relevant de l’IRCANTEC, un taux de 1.20% 

Les Assurances Mutuelles de Picardie proposent : 

- Pour les agents relevant de la CNRACL, un taux de 5.95%  

- Pour les agents relevant de l’IRCANTEC un taux de 1.30% 

Les caractéristiques du contrat sont identiques. C’est un contrat en capitalisation d’une durée de 4 ans (1
er

 janvier 

2013 au 31 décembre 2016). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents, d’adhérer à compter du 

1
er

 janvier 2013 et pour une période de 4 ans, au contrat d’assurance statutaire conclu par les Assurances 

Mutuelles de Picardie avec la Compagnie APRIL,  garantissant les frais laissés à la charge de la collectivité en 

vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 

décret n° 86-522 du 14 mars 1986, selon les modalités suivantes : 

Caractéristiques du contrat : Contrat en capitalisation, durée du contrat : 4 ans du 1
er
 janvier 2013 au 31 

décembre 2016. 

 

 

Agents titulaires ou stagiaires affiliés à le CNRACL – risques garantis : taux 5.95% 

Maladie ordinaire + Accidents du travail + Maladie professionnelle + Longue maladie + Maladie longue durée + 

décès + Maternité. 

Franchise retenue en maladie ordinaire : 10 jours. 
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Agents titulaires ou stagiaires affiliés à l’ IRCANTEC – risques garantis : taux 1.30% 

Toutes les garanties avec franchise en maladie ordinaire  : 10 jours 

 

 

 

III) Informations Vers sur Selle 

 Point sur les travaux de Vers Sur Selle 

 Présentation de M DUSSART  

- Travaux au groupe scolaire 

Les travaux de plafond dans une classe ont  été réalisés en juillet. 

 - Travaux aux ateliers municipaux 

La subvention du Conseil général a été accordée à la commune mais celle-ci n’a pas été retenue dans le cadre de 

la DGE (Subvention Etat). 

Quel est le devenir du projet ? 

- Travaux à l’église 

Il n’y a pas eu de travaux depuis juillet, il faut prendre contact avec l’entreprise. 

- CPIE 

Les agents du CPIE interviendront prochainement sur la commune, pendant une semaine, pour commencer 

l’aménagement de l’Ilôt rue du moulin et nettoyer le village pour la fête locale des 6 et 7 octobre. 

 

 Informations diverses 
 Présentation de M DEMOURY  

- Association des maires de la Somme  

Présentation du programme de formation des élus de septembre à octobre 2012 

- Chemins ruraux 

Le guide pratique et juridique des chemins ruraux est disponible en mairie. 

- Plantations 

-Le 20 juillet, nous avons présenté le projet de préservation des chemins ruraux à M  DHONDT. 

- Le 19 juillet, nous avons présenté le même projet à M HERDHEBAUT ainsi que le projet de l’association des 

Souliers de vers, marcheurs, afin que les chemins appartenant à la commune de Vers sur Selle soient ouverts. 

- Séminaire du CAUE 

Le séminaire aura lieu le 12 octobre à Saint-Riquier. 

- Permanence  

M Olivier JARDE, conseiller général, tiendra une permanence le jeudi 20 septembre à la mairie de Vers sur Selle 

à partir de 20h.. 

 

21h30 : Départ de M DUCROCQ 

 

 

IV) Questions diverses 

Tour de table 

M COURTEAUX 

-Associations 

La réunion des associations aura lieu le mercredi 03 octobre pour la programmation des activités à la salle 

communale. 

-Fête locale 

Aura lieu les 06 et 07 octobre. Fête foraine 

Cette année, faute de commerçants,  il n’y aura pas de marché 

Un concours de pétanque est organisé par les Ainés de Vers. Visite guidée à l’église, défilé nocturne des 

majorettes de Conty, concours de cakes salés et sucrés,  stand 4L Trophy 2013 

 

21h50 : Départ de Mme COURTEAUX 

 





M DEMOURY 

-Salle multimédia 

Quelques jeunes du village ont demandé la possibilité de revenir au centre multi média. 

M THURET  propose de leur faire écrire et signer une charte de bonne conduite. 
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M JEUNIAUX 

-Opération brioches 

L’opération aura lieu soit le 12, soit le 13 octobre et organisée par les membres du CCAS.. 

 

 

M PROCHWICZ 

-Internet 

A envoyé un courrier à M DUVA de chez orange concernant la nouvelle technologie « VDSL », nous sommes 

en attente de renseignements. 

-Entretien du village 

Insiste sur l’entretien et l’embellissement du village. 




M CAPRON 

-SCOT / rapport du Grand Amiénois 

Le compte rendu est en annexe. 

 

 

M CANDELIER 

- Nettoyons la nature 

L’opération « Nettoyons la nature » se déroulera le dimanche 30 septembre avec les Souliers de Vers, la 

population a été invitée à participer à cette opération. 

- Stationnement 

Le stationnement route de Conty est de plus en plus difficile à certains emplacements de la route.  

- Transport en commun 

Le bus ne passera pas par le « Petit Léon » et garde son circuit initial. 

 Le bus partant de Vers sur Selle passerait quartier Elbeuf via l’Hôpital Sud pour descendre en ville et passer par 

la Maison de la Culture. La ligne de Vers sur selle deviendrait la ligne 6. 

- Terrain de football 

A reçu un mail de M RIVET concernant l’entretien du terrain de football, le chauffage des vestiaires et la 

protection entre les deux bâtiments. 

Prendre contact avec le directeur de proximité M Driss AGOUZOUL. 

- Défibrillateur 

Un courrier a été envoyé à chaque association pour connaître le nom de personnes intéressées par la formation à 

l’usage du défibrillateur. 

- SACEM 

Il existe différentes formules de SACEM selon le nombre de manifestations communales prévues dans le village.  

- Ciné en Balade 

Le dossier est toujours en cours de révision. 

- Finances  

Avons reçu les ratios sur  la situation financière  de la commune pour l’année 2011 comparés avec les moyennes 

par habitant du département et de la région dans la même catégorie démographique. Le dossier est consultable en 

mairie. Un synthèse sera présentée lors du prochain conseil. 

- CLTD 

Une réunion est programmée le 20 septembre. 

 

 

M POUVREAU 

- Concours de photos 

Aucun succès concernant le concours de photos insolites 

 

 

M THURET 

-Ecole 

Il y avait 89 enfants inscrits à la rentrée scolaire dont 16 de 3ans. 

-Expertise  

Suite à  l’expertise  du 14 juin par la Ste GBA et la Ste ELEX concernant le mur  de la commune et délimitant la 

propriété de M DELCOURT au 80 route de Conty ;  nous avons reçu un devis de travaux de la Ste SAMCO qui 

a été envoyé à l’assurance Mutuelles de Picardie pour suite à donner au dossier. 

Nous sommes dans l’attente de la réponse des AMP. 
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 Informations Amiens Métropole 
 Présentation de M DEMOURY  

- Carte de bruit   

Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne 2002/49/CE, la communauté d’agglomération 

d’Amiens Métropole doit réaliser sur l’ensemble de son territoire une cartographie stratégique du bruit 

représentant les niveaux sonores générés par les routes, les voies ferrées, les aérodromes et les industries. 

La réalisation de ce travail a été confié au bureau d’études SOLDATA ACOUSTIC de Nanterre. 

- Equipement aquatique 

Une 4° piscine doit voir le jour dans le secteur Ouest afin de répondre aux besoins des usagers de la métropole. 

Deux journées participatives sont prévues  en octobre et novembre 2012, ouvertes aux acteurs locaux et au grand 

public dans le but de produire un avis citoyen. 

- Groupe KEOLIS  

Le dossier de présentation est consultable en mairie. 

- Rapport d’activité OPAC 

Le dossier est consultable en mairie. 

- Rapport d’activité 2010 relatif aux prix et à la qualité de l’eau et de l’assainissement  

- Rapport d’activité 2010 relatif aux prix et à la qualité du service d’élimination des déchets 

Les rapports sont consultables en mairie. 

- Portrait de territoire Amiens Métropole 

Le dossier est consultable en mairie  

- Diagnostic 

Le diagnostic sur le « Bien Grandir dans le Grand Amiénois »  est consultable en mairie. 

 

 Informations ETAT 
 Présentation de M DEMOURY 
- PPRI 

Le nouveau Plan de Prévention des Risques d’Inondations est consultable mairie. 

 

 Informations du Conseil Général 
 Présentation de M DEMOURY  

- Fauchage raisonné 

Afin de mettre en œuvre des actions concrètes dans le cadre du développement durable, le Conseil général a 

décidé d’adapter le plan de gestion actuel des dépendances au travers d’un fauchage raisonné  et le choix du zéro 

phyto sur les bords des routes. 

-Concours photographique 

A l’approche du centenaire de la Première Guerre Mondiale, le Conseil Général de la Somme organise un 

concours photographique sur le thème des « Paysages et sites de mémoire de la Grande Guerre vus par les 

Samariens ». 

Ce concours aura lieu du 1
er

 septembre au 1
er

 novembre 2012 et il est réservé aux photographes amateurs.  

 

 Informations du Grand Amiénois 

 Présentation de M DEMOURY  

- SCOT 

Une enquête publique aura lieu du 18 septembre au 17 octobre 2012 sur le l’élaboration du projet du SCOT. 

 

M DUSSART 

-SIVOM 

Le revêtement de la rue du Tour des Haies et l’aménagement de l’allée des marronniers seront effectués la  

semaine du 15 au 19 octobre. 

 

M DEMOURY 

→Réunions de Conseil 

La prochaine réunion de Conseil aura  lieu le : 

- Lundi 15 Octobre 2012  à 19h30 
Sans autre question  des membres du Conseil Municipal,  Monsieur le Président lève la séance à 23h15 


