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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 11 Février 2013  à 19h30 

 

 

Président : M. DEMOURY 
 

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

THURET, POUVREAU, RICHARD. Mme COURTEAUX 

 

Etaient absents : Mmes COCAGNE, BOUSSU, excusées. 

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

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

 

Secrétaire de séance : M POUVREAU 

 

Date de Convocation : 04 Février 2013 

Date de la séance : 11 Février 2013 

Affichée le : 18 Février 2013 

 

19h40 Arrêt de la séance 

 

Intervention de M BONTE, Vice-Président d’Amiens métropole en charge des transports, concernant les 

transports scolaires entre VERS Sur Selle et Amiens. 

Le réseau sera modifié pour les enfants scolarisés à partir de la rentrée du 04 mars 2013. La nouvelle ligne 

scolaire s’appellera S36. 

19h50 : Arrivée de Mme COURTEAUX 

 

20h20 Reprise de la séance 

 

 

Ordre du Jour : 
 

I) Approbation du compte rendu du 17 Décembre 2012 
Sans  remarque, le compte rendu  est approuvé à l’unanimité des membres présents.  

 

II) Approbation du compte rendu du 14 Janvier 2013 
M CAPRON : La date des vœux du Maire était le 17 Janvier 2013, sans autre remarque, le compte rendu  est 

approuvé à l’unanimité des membres présents.  

 

III) Délibération : 
 DIA : Parcelle  AE 66  
Présentation de  M DEMOURY 

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

parcelle section AE 66  n° 49 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 AH 170  

Présentation de M DEMOURY 
Monsieur le Maire donne lecture de la DIA envoyée par  Maître DESMARQUEST, notaire à  Doullens  

concernant la parcelle section AH 170  n° 22 rue du moulin  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. 
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IV) Informations Vers sur Selle 

 Point sur les travaux de Vers Sur Selle 

 Présentation de M DUSSART  

-Eglise 

Les pierres du parvis sont prêtes et seront posées après réparation des contreforts. 

-Ponts rue du moulin 

Nous sommes dans l’attente de l’étude par rapport à la loi sur l’eau.  

-Aménagement de la zone AU du PLU 

Suite aux observations de la commission aménagement, le promoteur revoit le projet. 

-Groupe scolaire 

Une partie de la canalisation d’eau potable est détériorée et  sera changée courant février. 

-CPIE 

Interviendra sur la commune le mardi 12 février pour divers travaux. 

 

 

 Informations diverses 
 Présentation de M DEMOURY  

-Modification des rythmes scolaire 

Présentation auprès des membres du conseil du projet de réforme scolaire proposé par Mme Sophie LENNE, 

directrice de l’école.  

-Accueil de loisirs 

Le centre a été contrôlé par la DDASS et a reçu un avis favorable sur la tenue et la qualité du centre. 

- Conseil d’école 

Aura lieu le vendredi 15 février. 

-Parrainage d’une commune du Tibet 

Avons reçu une proposition pour parrainer une commune du Tibet. 

Prendre contact avec Mme Yolande  COMONT afin d’obtenir plus de renseignements sur l’organisation d’un 

parrainage. 

-Soirée dansante. 

L’association Mélo Danse organise une soirée dansante le samedi 09 mars à la salle communale. 

-Enseignement catholique 

Lecture du courrier de l’Union Départementale des Organismes de gestion de la Somme  demandant une 

participation financière pour deux enfants scolarisés dans un établissement privé. 

Il y a toutes les structures et services pouvant accueillir les enfants au groupe scolaire, de ce fait,  la demande 

restera sans suite. 

-Voyage scolaire 

L’école Sagebien organise un voyage scolaire du 17 au 23 mars et demande une aide financière auprès de la 

commune pour alléger la part des familles. 7 enfants du village sont concernés.   

Si les familles en font la demande, le CCAS pourra étudier leur dossier.   

 

 Informations Amiens Métropole 

 Présentation de M DEMOURY  

-Travaux 2013 

Lecture du courrier concernant la programmation annuelle d’aménagement et d’entretien des espaces publics de 

Vers sur selle. La proposition sera étudiée lors de la réunion du 11 mars. 

 

 

V) Questions diverses 

Tour de table 


M JEUNIAUX 

- Problèmes  canins 

Une insertion dans le Vers Info sera faite pour demander aux propriétaires des chiens de ramasser les déjections  

sur la voie publique, plaine de jeux etc… et ainsi d’éviter certains désagréments.    

- Jeux 

A reçu plusieurs demandes d’installation de petits jeux à la plaine de jeux.  
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M CANDELIER 

- Syndicat de la Rivière Selle 

L’association recherche un local pour héberger le siège social et entreposer le matériel. 

Il n’y aura pas d’augmentation de la cotisation pour 2013. 

-Association Alcool Assistance 

L’assemblée générale a eu lieu le 30 janvier. 

-Budget primitif 2013 

A commencé à travailler sur le budget en section de fonctionnement. Et investissement. 

La commission finances se réunira le 18 mars à 20h30. 

 

M PROCHWICZ 

- Association ATMOZ 4l Trophy 

Les participants sont prêts à partir. 

- Plan d’alerte municipal 

L’application est prête. Un formulaire d’adhésion sera distribué avec le Vers l’Info du mois de mars. L’adhésion 

pourra se faire également sur le site internet de la commune. Une délibération sera proposée lors de la prochaine 

séance du conseil pour finaliser l’achat de SMS. 

- Distribution du Tour de Vers 

Aller à la rencontre des gens a été très  positif. 

- Informatique à l’école 

Suite aux problèmes  d’imprimante et d’accès internet, un point sera fait sur la responsabilité de la maintenance 

informatique de l’école. 



M CAPRON 

- Plan de sauvegarde communal et plan d’alerte 

Les deux plans doivent être coordonnés, la population doit être informée une fois par an. Les informations seront 

sur le site. 

Le site « Proxity.com » donne des  informations sur la gestion des communes 





M POURNY 

-Commande de fuel groupée 

A reçu une dizaine de réponses et 7 livraisons sont prévues courant février. L’opération sera à renouveler en 

septembre. 

 

M POUVREAU 

- Distribution du Tour de Vers 

Les remarques les plus entendues sont les cambriolages et le bas débit Internet. 

 

Mme COURTEAUX 

-Festivités 

Informe les membres du conseil qu’elle sera absente  pour le 14 juillet. 

 

M DEMOURY 

→Réunions de Conseil 

La  prochaine réunion de Conseil aura  lieu le : 

- Lundi 25 Mars  2013  à 19h30 

 

Sans autre question  des membres du Conseil Municipal,  Monsieur le Président lève la séance à 22h40 

 

 


