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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 19  Novembre 2012  à 19h30 

 

 

Président : M. DEMOURY 
 

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

COURTEAUX, THURET,  POUVREAU, RICHARD,   

 

Etaient absents : Mme  COCAGNE,  

Mme BOUSSU, M POURNY excusé,. 

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

 

Secrétaire de séance : M POUVREAU 

 

Date de Convocation : 09 Novembre 2012 

Date de la séance : 19 Novembre  2012 

Affichée le : 26 Novembre  2012 

 

 

 

Ordre du Jour : 

 

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

-  Encaissement d’un chèque de l’association Team Running Nature qui cesse son activité. 

-  Travaux complémentaires à l’église 

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

délibérations. 

 

 

II) Approbation du compte rendu du 15 Octobre  2012 
Remarque de M CAPRON : M JF CANDELIER a donné des informations sur la formation du défibrillateur. 

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

 

 
III) Délibérations : 
 Remboursement de travaux effectués pour le compte d'un tiers : Encaissement d'un chèque 

Présentation de  M DEMOURY  

Des travaux de nettoyage  ont été effectués dans une maison sise dans la commune par une société de service. La 

facture  d’un montant de 4 470.00€ a été  prise en charge par la commune. 

Suite à l’ouverture de la succession de M Jean-Marie PAUCHET, décédé,  le notaire rembourse par chèque  les 

frais engagés par la commune. 

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

chèque de 4 470.00€ correspondant aux frais de nettoyage de  la maison. 






 PEP80 : Reconduction de la convention de l’accueil de loisirs pour un an  
Présentation de  M DEMOURY 

Monsieur le maire donne lecture de la convention financière au titre de l’année 2013 entre la commune et les 

PEP 80,  concernant l’accueil de loisirs de la commune de Vers sur Selle  

Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents décident, par 

manque d’éléments financiers, de reporter la délibération lors de la prochaine réunion du conseil. 
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 Salle communale : Convention d’utilisation régulière hors week-end pour les associations  

Présentation de M DEMOURY 

Monsieur le maire donne lecture de la convention d’utilisation régulière hors week-end pour les associations  

à partir du 01 janvier 2013. 

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

d’utilisation régulière hors week-end de la salle communale pour les associations à partir du 01 janvier 2013. 

 

 

Salle communale : Caution en cas de nettoyage non satisfaisant 
Présentation de  M DEMOURY  
Monsieur le maire propose qu’un chèque de caution de 150€ soit demandé à la signature de la convention de 

location de la salle communale (week-end et les jours de la semaine). 

Ce chèque sera encaissé en cas de nettoyage non satisfaisant.  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve à partir du 01
er

 

janvier 2013, le dépôt d’un  chèque de caution de 150€ par les locataires et utilisateurs de la salle, qui sera   

encaissé en cas de ménage non satisfaisant. 

M CANDELIER demande la liste des associations du village et  la répartition des adhérents provenant de la 

commune et de l’extérieur. 

 

 

Ste de Chasse de Vers sur selle : Aide à la plantation de haies 
Présentation de  M DEMOURY  

La société de chasse de Vers sur Selle, représentée par M Claude ISEBE, sollicite l’aide financière de la 

commune pour la plantation de haies comme  en début d’année  2012. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal accepte  d’allouer une 

subvention de 450.00€ à la Ste de chasse de Vers sur Selle pour la plantation de haies sur la commune. 

Cette subvention sera inscrite au BP 2013. 

 

 

Ponts rue du moulin : Acceptation du devis pour la réalisation d’une expertise écologique et la rédaction 

du dossier au titre de la loi sur l’eau 
Présentation de  M DUSSART 

Présentation d’ un devis du bureau d’études en environnement et laboratoire d’hydrobiologie (ARTEMIA 

Environnement) concernant la réalisation d’une expertise hydro biologique comprenant la réalisation d’un IBGN 

sur un tronçon du cours de la Selle au niveau de l’ouvrage d’art situé à la sortie sud de la commune de Vers sur 

selle. 

Le montant du devis s’élève à 5382.00€ TTC. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal accepte le devis de 5382.00€ 

de la Ste ARTEMIA Environnement. 

  

 

Encaissement d’un chèque : Association Team Running Nature 
Présentation de  M DEMOURY  

M Boris LECOT, président Team Running Nature confirme par courrier la dissolution de l’association  à 

compter du 07 novembre 2012 et joint un chèque de 200€ correspondant au montant de la subvention allouée  

par la commune de Vers sur Selle en  2012. 

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

et  l’encaissement du chèque de 200€ de l’association Team Running nature. 

 

 


Travaux complémentaires à l’église : Approbation du devis 
Présentation de  M DUSSART 

Présentation d’ un devis de travaux complémentaires, restauration de l’église, pour un montant de 

21 565.58€TTC de la Ste DE PIERRE à Amiens concernant une reprise des fondations du pignon occidental de 

l’église. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le conseil municipal accepte le devis de travaux 

complémentaires de  la Ste DE PIERRE à Amiens pour un montant de 21 565.58€TTC. 
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IV) Informations Vers sur Selle 

 Point sur les travaux de Vers Sur Selle 

 Présentation de M DUSSART  

- Eglise 

Les travaux de reprise de  pierres dégradées  commenceront au printemps. 

-SIVOM 

Les travaux de l’allée des marronniers et de la rue du tour des haies ont été réalisés en octobre. 

Dans le cadre des  nouvelles mesures, le Conseil Général n’accordera pas de  subventions pour la réfection de la 

voirie en 2013.   

-Groupe scolaire 

Nous sommes toujours dans l’attente de la notification de l’accord de subvention pour la structure jeux de la part 

de la CAF. 

-Chemins ruraux 

La pépinière de Dury fera les plantations dans le courant de décembre.  Nous sommes dans l’attente du devis  

des panneaux pédagogiques. 

-Illuminations 

Cette année, une vingtaine de guirlandes seulement seront  installées dans le village. 

-Eclairage Public 

La Fédération Départementale d’Energie (FDE80) propose la réalisation d’un diagnostic énergétique sur le parc 

d’éclairage public (15€ par armoire) et sur les bâtiments publics communaux (45€ par bâtiment). 

Le conseil municipal est favorable à cette demande. 

Cette étude nécessitera une délibération du conseil municipal et un correspondant « énergie » sera désigné au 

niveau de la commune pour être l’interlocuteur privilégié. 

 

20h30 : Suspension de la séance 

20h45 : Reprise de la séance 

 

 

 Informations diverses 
 Présentation de M DEMOURY  

 -SACEM 

La SACEM propose un tarif forfaitaire intéressant pour 3 prestations festives dans l’année.  

Les manifestations proposées sont  (le repas du CCAS, l’arbre de Noël, le 14 juillet ou la fête locale). Des 

renseignements et un contrat seront demandés auprès de la SACEM.  

-ALSH  

Une présentation de la fréquentation de l’année sera donnée lors de la réunion de décembre. 

- SMIVOS 

Le Syndicat scolaire sera dissout au 31 décembre 2012. M THURET, président du SMIVOS, donne lecture du 

projet de convention établie  entre la commune de Vers sur selle et la Communauté de Communes du Canton de 

Conty qui prendra effet au 01 janvier 2013. 

Le conseil municipal  félicite M THURET pour le travail effectué dans le cadre du projet de convention et 

l’incite à continuer dans ce sens.  

 

IV) Questions diverses 

Tour de table 

M RIVET 

-Stade de Foot 

Suite à une demande d’intervention, M DEROO, taupier est intervenu rapidement sur le terrain de football et a 

attrapé 9 taupes. 

M CANDELIER s’est renseigné auprès de la commission sports et il s’avère que les factures de téléphone sont à 

la charge du club de football et non à celle d’Amiens Métropole. 

Le montant annuel s’élève à environ 300€. 

-Dégradations 

Des jeunes ont détérioré  la place du 8 Mai (bancs abîmés, poubelles renversées, panneau de la boulangerie 

cassé). 
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Mme COURTEAUX 

-Proposition des membres du CCAS 

Lors de la dernière réunion du CCAS, une demande a été formulée, nommer le stade de football « André 

POUILLY » en mémoire de M POUILLY décédé récemment. 

-Téléthon 

Une réunion aura lieu le mercredi  28 novembre à 18h30 à la mairie afin de finaliser l’organisation. Le 

programme est essentiellement identique à celui de l’an passé. 

 

22h10 : Départ de M RIVET 

 

-Fête locale 

Pour la fête locale, il a été convenu avec M RICHARD Alexandre une prestation avec deux manèges pour la 

somme de 400€.  

Sur place, il n’y avait que le manège enfantin, il sera donc demandé au prestataire une facture de 200€.



22h15 : Départ de Mme COURTEAUX 

 

M DEMOURY 

-CPIE 

Une réunion du CPIE aura lieu le lundi 03 décembre à 9h à Dury. 

-Réunion  

M CANDELIER participera à la réunion organisée le 07 décembre à 14h30 à Amiens  par la Direction Générale 

des Finances sur la présentation d’un nouveau service pour faciliter les paiements des collectivités territoriales, 

le titre payable par internet (TIPI). 

-Agence Régionale de la Santé 

Réception d’un courrier relatif à la présence d’ions perchlorates dans l’eau sur certains captages situés dans la 

somme. 

Dans les prochaines semaines, un prélèvement sera réalisé et le résultat de l’analyse sera accompagné de 

consignes de la Préfecture à mettre en œuvre si besoin est. 

 

M DUSSART 

-Réunion sur la taxe d’aménagement 

Explication suite à une réunion de l’association des Maires de la Somme sur le calcul de la taxe d’aménagement  

basée sur la surface de plancher qui prend en compte également la surface du garage et des places de parking. 

-Travaux Amiens Métropole 

Présentation du programme pluriannuel des travaux d’Amiens métropole. 



M JEUNIAUX 

-Repas du CCAS 

A ce jour, 71 personnes sont inscrites au repas. 

 

M CANDELIER 

-Conseil Général 

Dans le cadre du PACTE, le Conseil général définit plus précisément les travaux pour lesquels une subvention 

est accordée se limitant aux projets recentrés sur ses compétences strictes. 

-Rivière Selle 

Un riverain a envoyé un courrier au syndicat de la Selle pour demander que des arbres en bordure de rivière  

soient coupés car ils sont dangereux, prêts à tomber. Une réponse est attendue. 

-Réseau AMETIS 

Une réunion publique sur la présentation du nouveau réseau AMETIS est prévue le 05 décembre à Saleux. Des 

précisions sont attendues. 

- Arbre de Noel 

Organisé par le Comité d’Animation, l’ESV et la commune aura lieu le mercredi 18 décembre à 15h à la salle 

communale. 

 

M PROCHWICZ 

-Le site Internet 

Le site Internet comprend maintenant un agenda faisant apparaître les réservations de la salle communale. 
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M CAPRON 

-Rapport sur la mobilité lors des Assises du Grand Amiénois  

(La synthèse sera annexée à la prochaine réunion de conseil ). 

-Elimination des déchets 

Les déchets « papiers » ne sont plus  collectés séparément  car mélangés avec les ordures ménagères,  sont utiles 

pour la méthanisation. 

 

 

M POUVREAU 

-Tour de Vers 

Dans l’attente des articles pour finaliser le Tour de Vers. 

 

 

 Informations Amiens Métropole 
 Présentation de M DEMOURY  

-Projet Métropolitain 

M DUSSART assistera à une réunion de présentation qui aura lieu le 30 novembre à Salouel. 

 

 

 

M DEMOURY 

→Réunions de Conseil 

La prochaine réunion de Conseil aura  lieu le : 

- Lundi 17 Décembre  2012  à 19h30 
Sans autre question  des membres du Conseil Municipal,  Monsieur le Président lève la séance à 22h55 

 

 

Vu avec M Th DEMOURY 


