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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 17 Décembre 2012  à 19h30 

 

 

Président : M. DEMOURY 
 

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

POUVREAU,    

 

Etaient absents : Mme  COCAGNE, Mme BOUSSU, excusées. 

Mrs RIVET, POURNY, RICHARD, DUCROCQ 

Mme COURTEAUX, excusée, ayant donné  une procuration de vote à M JEUNIAUX 

 

Secrétaire de séance : M POUVREAU 

 

Date de Convocation : 10 Décembre 2012 

Date de la séance : 17 Décembre  2012 

Affichée le : 24 Décembre  2012 

 

 

 

Ordre du Jour : 

 

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

-  Autorisation de signature de la convention scolaire avec la Communauté de Communes du canton de Conty 

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

délibération. 

 

 

II) Approbation du compte rendu du 19 Novembre  2012 
Remarques de M CAPRON : 

- Rappeler qu’un plan d’urgence a été fait pour l’école. 

-Pas de valorisation des déchets papiers et cartons. 

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

 

 
III) Délibérations : 
 DIA : Parcelle R486 

Présentation de  M DEMOURY  

Monsieur le Maire donne lecture de la DIA envoyée par  Maître LECOMTE, notaire à Villers Bretonneux  

concernant la parcelle section R 486 Chemin de l’église  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. 

 
 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  

La présente convention est conçue pour une durée de un an, du 1
er

 janvier au 31 décembre 2013. 

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

financière au titre de l’année 2013. 
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 Encaissement de deux chèques : Sinistre de février 2012  

Présentation de M DEMOURY 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil que les Assurances Mutuelles de Picardie  

ont réglé l’intégralité de la facture de réparation du lampadaire suite au sinistre en février 2012 (un camping-car 

ayant accroché le lampadaire situé rue Auguste  Renoir à Vers sur Selle.  

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

l’encaissement des chèques  de : 1 133.54€ et de  200.03€.        

 

Décision modificative n°7 : Travaux  ponts rue du moulin 
Présentation de  M DEMOURY  
Après en avoir délibéré le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents la décision 

modificative suivante  pour des travaux sur les ponts situés rue du moulin à Vers sur Selle.    

Montant de 5 400.00€ en complément de l’existant 

Prélevé en Investissement au C 2182 op 105 (tracteur) 

Affecté au C 2315 op 79 (travaux ponts)        

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

l’opération d’ordre citée ci-dessus. 

 

19 :50 : Arrivée de M POURNY 

 

Investissement : Report de crédits sur 2013 
Présentation de  M DEMOURY  

Au regard du budget investissement 2012, notamment aux travaux en cours , monsieur le Maire propose les 

reports de crédits suivants : 

 
Article :  Invest /Dép Opération Désignation Montant à reporter 

2313 73 Eglise 31 375.00 

202 75 Plan Local Urbanisme 1 275.00 

2315 79 Ponts 54 473.00 

2121 95 Préservation chemins 

ruraux 

12 452.00 

2188 98 Achat panneaux 

signalétiques 

2 000.00 

2111 101 Achat parcelles CG 3 316.00 

2184 102 Ecole : Achat structure 

Jeux 

13 000.00 

 

21316 103 Cimetière : Ossuaire 5 000.00 

2151 104 Rue de Conty :Borne 

incendie  

2 500.00 

2182 105 Achat tracteur 24 000.00 

2181 108 Création VMC logement 500.00 

2188 109 Création porte métallique 

Ecole 

5 000.00 

2188 111 Création vasques rue de 

Conty 

2 000.00 

2312 113 Démolition maison 30 000.00 

2313 114 Huisseries salle 

communale 

 6 000.00 

2313 115 Création lieu de vie 

Atelier municipaux 

40 000.00 

2315 116 Mairie : Achat radiateurs 3 000.00 

2113 118 Aménagement Ilôt 7 000.00 

2188 119 Ecole : Robinet 

Thermostatique 

1 000.00 
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TOTAL   243 891.00 

 

Après en avoir délibéré, les membres du  Conseil Municipal,  approuvent les reports de crédits 

nommés  ci-dessus pour un montant de 243 891.00€. 

 


Autorisation de signature de la convention scolaire avec la Communauté de Communes du Canton de 

Conty 
Présentation de  M THURET  
Monsieur THURET donne lecture et présente le projet de la convention scolaire avec la Communauté de 

Communes du Canton de Conty.  

M CAPRON propose que toute modification à la convention soit établie par un avenant. 

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

Maire à signer la convention scolaire avec la Communauté de Communes du Canton de Conty en tenant compte 

de la remarque de M CAPRON.   

 

 

 
IV) Informations Vers sur Selle 

 Point sur les travaux de Vers Sur Selle 

 Présentation de M DUSSART  

- Plan local d’Urbanisme 

Le cahier de recommandation architectural est en attente. 

-Poteau incendie 

 Le poteau incendie situé près de l’école sera remplacé le 19 décembre. 

-Illuminations 

Les illuminations seront posées cette année par la Ste HD ELEC de Flesselles 

-Eglise 

Les travaux reprendront en 2013 

-Groupe scolaire 

La structure jeux en bois a été posée et nous avons reçu l’accord de subvention par la CAF. 

 

 Informations diverses 
 Présentation de M DEMOURY  

 -Aide Habitat 

Information sur les subventions qui peuvent être accordées pour des travaux d’isolation thermique qui visent  les 

familles démunies. 

Demande de référent : le CCAS 

-Lecture du courrier de M Laurent BIGOT 

Demandant la possibilité d’utiliser la salle à des fins commerciales. 

La salle est louée pour des soirées familiales ainsi qu’aux associations. La location de la salle est interdite aux 

actions commerciales. 

-Comprimés d’iode 

Début 2013, les comprimés laissés en mairie seront retirés. Le nouveau dispositif de stockage et de distribution 

des comprimés d’iode est laissé aux soins de la Préfecture. 

Bus AMETIS 

En juin et juillet, le projet du nouveau réseau a été présenté et il a été précisé que les lignes scolaires ne 

changeraient pas. 

Début décembre, réunion de présentation à Saleux où il apparaît de nombreux dysfonctionnements. 

De nombreux parents sont  mécontents, les nouveaux horaires ne permettent pas aux enfants d’arriver à l’heure à 

l’école. 

Un courrier reprenant tous les dysfonctionnements des nouveaux trajets et horaires de la ligne 6 va être adressé 

mardi 18 décembre à M Thierry BONTE. 

 

V) Questions diverses 

Tour de table 

M CANDELIER 

-Finances publiques TIPI 

Le règlement par TIPI facilite les paiements mais nous ne sommes pas concernés par cette procédure. 
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-Eau et assainissement 

Le tarif de l’eau en 2013 passera de 0.79€ à 0.80€ht. Celui de l’assainissement de 1.04€ à 1.06€ht. 

L’augmentation pour une famille de 4 personnes basée sur une consommation de 120m3 passera de 341.29€ht à 

349.03€ht  soit  + 2.26%. 

-Taxe des ordures ménagères 

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 9.53€ reste inchangée mais l’assiette augmente de  1.8%. 

-CLTD Délinquance 

La réunion a eu lieu le 13 décembre à Poulainville. Toutes les informations concernant Vers sur Selle ont été 

relatées.  Le Procureur signale une stabilisation de la délinquance mais une augmentation des vols, Point noir + 

30% touchant les zones rurales. 

- Salle communale : Vaisselle 

Le projet d’achat de la vaisselle manquante et des tables rondes sera revu au budget 2013. 

-Défibrillateur 

Le défibrillateur sera installé dans l’entrée de la salle communale et la formation aux membres des associations 

aura lieu en 2013.  

-Arbre de Noel de la commune, ESV et le Comité d’animation 

Aura lieu le 19 décembre à 15h à la salle communale. 

-Remerciements 

Lecture du courrier de remerciements  M Jean-René POUILLY pour la cérémonie donnée lors du décès de M 

André POUILLY, son père. 



M JEUNIAUX 

-Repas du CCAS 

Le repas a été une réussite, la préparation  est confiée une nouvelle fois pour l’année prochaine à Monsieur 

DURVILLE, traiteur.  Celui-ci aura lieu  le 24 novembre 2013. 

-Tour de Vers 

Est en cours d’élaboration. 

 

M PROCHWICZ 

-ADSL 

Le dossier ADSL est toujours d’actualité. En attendant la fibre optique prévue sur Amiens Métropole à partir de 

2015, les solutions sont actuellement le changement de fournisseur d’accès ou le satellite chez NORDNET  pour 

avoir un meilleur débit 

 

M CAPRON 

- CPIE 

Réunion le 03 décembre, rétrospective sur l’année écoulée. En 2013, le prix de la journée s’élèvera à 587€. 

-ADUGA 

Rendez-vous sur le site de l’ADUGA pour visionner les assises de la mobilité. 



M POURNY 

-Eclairage public 

Problème d’éclairage route de Conty. 

 

M DEMOURY 

-Noel des agents 

Aura lieu le jeudi 20 décembre à 18h30 en mairie.  

-Vœux du Maire 

Auront lieu le jeudi 17 janvier 2013 à 19h  à la salle communale. 

M CANDELIER 

-Téléthon

Description de la manifestation qui  s’est très bien déroulée sur le week-end du 7 et 8 décembre.

M DEMOURY 

→Réunions de Conseil 

Les prochaines  réunions de Conseil auront  lieu les : 

- Lundi 14 Janvier 2013  à 19h30 

- Lundi 11 Février 2013 à 19h30 

- Lundi 25 mars 2013 à 19h30 
Sans autre question  des membres du Conseil Municipal,  Monsieur le Président lève la séance à 22h20 

 


