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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 14 Janvier 2013  à 19h30 

 

 

Président : M. DEMOURY 
 

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

DUCROCQ, RICHARD. Mme COURTEAUX 

 

Etaient absents : Mmes COCAGNE, BOUSSU, excusées. 

 M POUVREAU, excusé, ayant donné une procuration de vote à M THURET 

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

 

Secrétaire de séance : M THURET 

 

Date de Convocation : 07 Janvier 2013 

Date de la séance : 14 Janvier 2013 

Affichée le : 21 Janvier 2013 

 

 

 

Ordre du Jour : 
 

 

I) Délibération : 
  Accueil de loisirs : Tarifs 2013 

Présentation de M CANDELIER 

Qui expose et donne lecture des propositions des tarifs de l’accueil de loisirs 2013 comme suit  

 

- Cotisation annuelle obligatoire : 25€ par enfant et par an, à régler lors de la première inscription de 

participation d’un enfant (gratuité pour les enfants de Vers sur Selle et du RPI Vers-Bacouel). 

 

- Cantine : 4,10€ par repas. 

 

- Accueils de loisirs  petites et grandes vacances : février, avril, octobre et juillet sur la base de 5 jours. 

 1 Enfant 2 Enfants 3 Enfants 

Tarifs A  32€ 56€ 82€ 

Tarifs B 29€ 51€ 74€ 

 

- Nouveau Forfait 3 jours durant les petites vacances, par enfant : 
28€ avec sortie et visite éventuellement dans les 3 jours 

22€ sans sortie 

 

- Séjours courts (camping, repas et collation inclus) en supplément des frais d’accueil 

 

 1 Enfant 2 Enfants 3 Enfants 

Tarifs A  16,50€ 30€ 42€ 

Tarifs B 13,50€ 26€ 37€ 

 

 

- Accueils de loisirs du MERCREDI : 8h - 17h30, tarif  hors cantine 

 

 1 Enfant / journée 1 Enfant /demi-journée 

Tarifs A 6.50€ 4.10€ 

Tarifs B 6.20€ 3.60€ 

 

B* Tarifs applicables uniquement sur présentation du dernier avis de non- imposition 



 2 2

 

AIDE aux bénéficiaires de la CARTE LOISIRS : Déduction de son montant par jour et par enfant hors mercredi. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil  Municipal approuve, sous réserve de 

modifications réglementaires,  les tarifs de l’accueil de loisirs pour l’année 2013. 

 


II) Informations Vers sur Selle 

 Point sur les travaux de Vers Sur Selle 

 Présentation de M DUSSART  

-Ste IREM 

Pour les travaux concernant la ruelle des Blonds, la Ste IREM a établi un devis pour un montant de 12 958.66€ 

qui sera envoyé aux Assurances Mutuelles de Picardie pour avis. 

Précédemment  la Ste SAMCO avait  établi un devis de 23 448,72€. 

-Aménagement zone entre le chemin du château et la plaine de jeux 

L’aménageur  principal aurait signé des compromis de vente avec pratiquement tous les propriétaires  concernés 

et a déposé un premier projet de plan d’aménagement qui sera étudié par la commission Aménagement (50 

parcelles, 3 bâtiments collectifs et de services et un espace pour les personnes âgées). 

 

20h Départ de M RIVET 

-Préservation des chemins 

Le rendez-vous est pris avec le propriétaire du bois le long de la RD138 afin de négocier  la liaison près de 

l’autoroute. 

 

 Informations diverses 
 Présentation de M DEMOURY  

-Fête locale 

Reçu  M et Mme RICHARD, forains du petit manège, pour le règlement de  la facture de 400€.  

Il n’y avait que la moitié des manèges prévus, la facture aurait dû être moindre mais aucun accord n’existe entre 

M Richard et M Routier, forains. 

M le Maire propose de régler en totalité la facture de 2012 et de prendre contact avec d’autres forains. 

20h15 : Arrivée de Mme COURTEAUX 

Mme COURTEAUX propose de réfléchir à une  nouvelle organisation de la fête locale. 

- Plan Local d’Urbanisme de Plachy 

La commune de Vers Sur Selle souhaite être consultée pendant la révision du Plan Local d’Urbanisme de Plachy 

- Semi-marathon 

Le Club Esprit Run organise une course pédestre,  semi-marathon de la coulée verte  qui empruntera le chemin 

des Croisettes et le chemin de Bacouel le dimanche 03 mars à partir de 9h30. 

Un courrier sera envoyé à la préfecture sollicitant le libre passage des professionnels tel que le boulanger 

pendant le temps de la course. 

-Ste KEOLIS – Bus 

20h35: Arrivée de M JEUNIAUX 

Réunion en mairie à 18h  avec les parents. Gros mécontentement général sur les nouveaux horaires.  Il n’y aura 

pas de modifications des horaires avant septembre 2013 sauf ajustement à la marge. 

Il faut prévoir d’urgence une réunion avec M T BONTE, vice-président d’Amiens Métropole, chargé des 

transports pour trouver des solutions intermédiaires. 

-Vœux du Maire 

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

-Tour de Vers 

Le Tour de Vers est à l’impression chez Copie Center,  des exemplaires seront distribués lors des Vœux du 

Maire. 

- Convention scolaire 

La convention scolaire a été signée le 30 décembre entre la Communauté de Communes du Canton de Canton et 

la Commune de Vers sur Selle. 

 

III) Questions diverses 

Tour de table 
M DUSSART 

- Déneigement 

Pas d’aide d’Amiens métropole pour le déneigement des routes. 
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M JEUNIAUX 

- Modification des rythmes scolaires 

L’avis de la commune devra être donnée avant le 1
er

 mars 2013 sauf modification de la loi. 

-Tour de Vers 

Remercie toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration du Tour de Vers. 

 

M PROCHWICZ 

- ADSL 

A reçu M DUVA de chez Orange qui  affirme que la fibre optique passerait à Vers sur Selle en 2020. En 

attendant, il propose d’acheter une parabole chez Nordnet pour une meilleure performance. Une autre solution 

intermédiaire et collective est inenvisageable financièrement pour la commune. 

-Plan d’alerte au niveau communal 

Présentation du principe d’une communication rapide auprès de tout  ou d’une partie des habitants de la 

commune. 

Le fournisseur met à disposition une plate-forme internet. Le tarif d’envoi de 1000SMS est de 80€ 

Les membres du conseil sont intéressés par ce plan d’alerte et demande l’élaboration d’un cahier des charges. 

M CAPRON indique que ce plan d’alerte peut être inclus dans le plan de sauvegarde communal. 

Cette proposition fera l’objet d’une délibération lors de la prochaine réunion. 



M CAPRON 

-Rapport : Gaz à effet de serre 

Le rapport date de 2007 et il est dépassé. 



M THURET 

-Ramassage scolaire 

A cause du mauvais temps, il n’y aura pas de bus scolaire le mardi 15 janvier. 

Le repas du midi aura lieu à la salle communale de Vers sur Selle pour les enfants scolarisés dans                                                                                                                                                            

la commune. 



Mme COURTEAUX 

- Exposition de peinture 

A été contacté par une artiste peintre qui souhaite exposer ses œuvres au printemps à la médiathèque. 

Un travail peut être fait avec les enfants de l’école et ceux de l’accueil de loisirs. 

 

 

M DEMOURY 

→Réunions de Conseil 

La  prochaine réunion de Conseil aura  lieu le : 

- Lundi 11 Février  2013  à 19h30 

 

Sans autre question  des membres du Conseil Municipal,  Monsieur le Président lève la séance à 22h10. 

 

 


