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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 27 Mai  2013  à 19h30 

 

 

Président : M. DEMOURY 
 

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

POUVREAU, CANDELIER,  Mme COURTEAUX 

 

Etaient absents : Mmes COCAGNE, BOUSSU, excusées. 

M RIVET, M RICHARD 

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

 

Secrétaire de séance : M POUVREAU 

 

Date de Convocation : 21 Mai  2013 

Date de la séance : 27 Mai  2013 

Affichée le :  04 Juin 2013 

 

Ordre du Jour : 

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

-  Encaissement d’un chèque suite à un sinistre. 

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 22 Avril 2013 
Sans remarque, le compte rendu  est approuvé à l’unanimité des membres présents.  

 

III) Délibérations : 
DIA : Parcelles R 516 et 517 
Présentation de  M DEMOURY 

Monsieur le Maire donne lecture de la DIA envoyée par Maître RUIN, notaire à Boves (80)  concernant les 

parcelles section  R 516 et R 517 rue 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. 

 

19h40 : Arrivée de M PROCHWICZ 

 

DIA : Parcelle R 372 
Présentation de  M DEMOURY 

Monsieur le Maire donne lecture de la DIA envoyée par Maître RUIN, notaire à Boves (80)  concernant les 

parcelles section  R 516 et R 517 rue 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. 




DIA : Parcelle A 85 
Présentation de  M DEMOURY 
Monsieur le Maire donne lecture de la DIA envoyée par Maître CAPPELEARE, notaire à Warloy-Baillon (80)  

concernant la parcelle section  A 85, située n° 5 rue 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. 
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Tibet : Parrainage d’un village 
Présentation de  M DEMOURY 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier concernant le dossier de parrainage avec le  village de DECHEN. 

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

parrainage d’un village du Tibet. 

 

19h50 : Arrivée de Mme COURTEAUX 
  
Décision modificative n°1 : Inscription budgétaire pour le financement des structures de jeux à l’école et 

plaine de jeux. 
Après en avoir délibéré le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents la décision 

modificative suivante  pour l’achat et  la pose des structures jeux  au terrain de jeux à Vers sur Selle.    

Montant de 616.00€ en complément de l’existant 

Montant total de  616.00€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  au C 2184 op 121 

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

  l’opération d’ordre citée ci-dessus. 

 

Encaissement de chèques :  
Présentation de  M DEMOURY 

La borne incendie située près de l’école a été détériorée par un bus de KEOLYS. 

L’assurance transmet un chèque de remboursement correspondant au montant de la réparation soit 1800.58€. 

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

d’approuver l’encaissement du chèque de 1800.58€ 

  

II) Informations Vers sur Selle 

 Point sur les travaux de Vers Sur Selle 

 Présentation de M DUSSART  

-Document Unique  

Le document sera transmis en mairie courant juin. 

-Urbanisation  

Le projet d’urbanisation sur la zone UAr1du Plan Local d’Urbanisme nous sera bientôt  présenté  car les 

propriétaires ont donné leur accord au promoteur. 

-Préservation des chemins  

On est toujours dans l’attente de  la validation du Conseil Régional  pour la conception des panneaux 

pédagogiques. 

 -Eglise 

La pose de dalles sur le parvis devrait être faite cette semaine. 

-Côte de Vers 

Le panneau de « Côte de Vers sur Selle » a été complété par la mention   « Commune de Vers ». 

-Panneaux d’affichage à la Côte de Vers 

Mme Fatima OUADI, responsable service voirie, a donné son accord pour que le panneau d’affichage soit 

installé sur le portail du poste de refoulement  d’Amiens Métropole situé à proximité. 

-Tracteur tondeuse 

La tondeuse est en panne et le devis des réparations est élevé.  

Proposition de lancer une consultation pour l’achat d’un tracteur sur lequel il est possible d’ajouter divers outils 

dont une tondeuse et avec reprise de l’ancien matériel. 

M CAPRON propose que l’on sollicite M DENEUX, Sénateur, dans le cadre de la réserve parlementaire. 

-Couverture 

La toiture des ateliers, côté rue, est en mauvaise état, le devis de réparation s’élève à 4 788.78€HT. 

Dans le cadre de l’église, les solins côtés entrée sont en mauvais état, amenant de l’humidité, le devis de 

réparation s’élève à 676.94€ TTC. 

-Déviation 

La circulation est interdite du lundi 27 mai au vendredi 21 juin 2013 pour des travaux de voirie rue Jean Jaurès à 

Saleux. Pendant la durée des travaux une déviation sera  mise en place par la rue Emmanuel Bourgeois et la rue 

du moulin en direction de Saleux. 

-Fauchage 

La réalisation du fauchage est en cours. 



 3 3

 

 

 

 Informations diverses 
 Présentation de M DEMOURY  

-Football - ESV 

La finale de la coupe de l’Amiénois aura lieu le dimanche 16 juin au terrain de football de Vers sur Selle. 

-Association des parents d’élèves  

L’opération Portes Ouvertes à l’école des Jeunes Pousses a eu lieu le samedi 18 mai 2013 de 10h à 15h et  a 

permis plusieurs inscriptions scolaires. 

-Plan d’Alerte Communal 

Demande la rédaction d’un procédé support papier pour la mise du plan d’alerte. 

-Groupe scolaire 

En août le ménage de l’école sera effectué par le personnel de la communauté de communes du canton de Conty. 

Il n’y aura pas d’intervention de l’association  Ménage Service. 

-Remise des dictionnaires aux enfants partant en 6° 

Aura lieu le vendredi 21 juin à 18h30 à la mairie. 

-Micro Crèche 

Demande d’informations sur la possibilité de créer une micro crèche sur la commune. 

M CAPRON demande une estimation chiffrée du projet. 

-Place de stationnement pour handicapé  Côte de Vers 

L’arrêté pris en 2008 n’ayant plus lieu d’être a été abrogé.  

 

 

 

V) Questions diverses 

Tour de table 
M JEUNIAUX 

- Centre Communal d’Action Sociale 

Le  budget primitif a été voté lors de la réunion du 17 mai et nous avons reçu M KAMEDULA, responsable de la 

Banque Alimentaire du secteur de Saleux qui nous a présenté sa mission. 

Les membres du CCAS envisagent de faire une collecte alimentaire via un sac déposé dans chaque foyer du 

village. Une information sera diffusée dans le Vers Info. 



M CANDELIER 

- Commission sport 

Amiens Métropole ne financera pas l’achat d’un défibrillateur pour le stade de football au motif que 

«  l’arbitrage finances bloqué ». 

- KEOLIS 

Avons remonté les observations des administrés et sommes dans l’attente des nouveaux horaires pour septembre. 

- Cérémonie du 08 mai 

Belle participation des enfants de l’école ,  de la chorale et du trompettiste qui s’est invité. 

-Rederie  

Beaucoup de monde lors de cette journée ensoleillée. 

- Cinéma 

Amiens Métropole propose de faire une séance de cinéma en plein air cet été.  

-Estrade 

Relancer la vente de l’ancienne estrade qui n’est plus utilisée. 

-Accueil de loisirs 

Point sur les résultats et de la fréquentation du centre de loisirs dont le coût réel est inférieur aux prévisions.  



M PROCHWICZ 

-Site Internet 

L’information sur l’exposition itinérante du PDU et du tramway du 10 au 15 juin à Vers sur Selle sera mise sur 

le site. 

-Sécurité ,voirie 

Mauvaise visibilité au carrefour du château d’eau, un contact sera pris avec le Département. 



M CAPRON 

- Rapport sur le Plan de Déplacement Urbain. 
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Présentation du projet du PDU 

 

M POURNY 

- Commande de fuel 

Fera à nouveau  une démarche de commande de fuel groupée pour une livraison en septembre. 

Une information sera diffusée dans le Vers Info. 

 

 

Mme COURTEAUX 

- Fête Nationale 

Les membres de la commission se sont réunis le 22 mai pour l’organisation du 14 juillet. 

Akima, directrice de l’ALSH de vers souhaite animer le défilé par un flashmod. 

Cette année, il n’y aura pas de structure gonflable. 

- Fête locale 

Dans l’attente de réponse des forains, des propositions de kermesse et des baptêmes de poneys. 

- AG de l’école de musique du Val de Selle 

qui accueille 120 élèves (jazz, musique actuelle…) 

Un concert de guitares sera donné le samedi 15 juin à 20h à la salle communale de Vers. 

-Groupe scolaire 

La fête de l’école aura lieu le vendredi 14 juin à l’école de Vers sur Selle. 

 

 Informations diverses 
 Présentation de M DEMOURY  

-Journées du patrimoine auront lieu les 14 et 15 septembre. 

-Téléthon aura lieu les 6 et 7 décembre. 

-Assemblée Générale du Syndicat de la Rivière Selle aura lieu le 31 mai18h30  à la salle polyvalente de 

Loeuilly. 

-Sollicite des informations sur le Plan Local d’Urbanisme d’Amiens. 

 

 

M DEMOURY 

→Réunions de Conseil 

Les  prochaines  réunions de Conseil auront  lieu les : 

- Lundi 17 Juin  2013  à 19h30 

- Lundi 08 Juillet 2013 à 19h30 

 

Sans autre question  des membres du Conseil municipal,  Monsieur le Président lève la séance à 22h15 

 

 

 


