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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 17 Juin  2013  à 19h30 

 

 

Président : M. DEMOURY 
 

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

CANDELIER,  Mme COURTEAUX 

 

Etaient absents : Mmes COCAGNE, BOUSSU, excusées. 

M RIVET, M RICHARD, DUCROCQ excusés 

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

 

Secrétaire de séance : M POUVREAU 

 

Date de Convocation : 10 Juin  2013 

Date de la séance : 17 Juin  2013 

Affichée le : 24 Juin 2013 

 

Ordre du Jour : 
 

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

- DIA : Parcelle ZE n°70 

- DIA : Parcelle AE n°85  

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 27 Mai 2013 
Remarques de M CAPRON : 

Parrainage d’un village du Tibet, le nom du village est DECHEN comptant 2405 habitants et situé à 25 km à 

l’Est par la route de LHASSA. 

Donner des précisions sur le sens du document unique. 

Le Plan d’alerte est inséré sur le site de Vers sur Selle. 

Sans autres remarques, le compte rendu  est approuvé à l’unanimité des membres présents.  

 

III) Délibérations : 
Achat d’un défibrillateur 
Présentation de  M DEMOURY 

Qui donne lecture du devis reçu par la Ste DEFIBTECH concernant le projet d’achat d’un défibrillateur pour un 

montant de 1 373.01€ TTC qui serait installé dans les locaux sportifs.  

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

l’achat du défibrillateur pour un montant de 1 373.01€ TTC. 

  

Décision modificative n°2 
Présentation de  M DEMOURY 

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

modificative  suivante  pour :  

L’achat d’un défibrillateur, Ste Defibtech, pour un montant de 1 374.00€ TTC  

Montant total de  1 374.00€ 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 123 

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

l’opération d’ordre citée ci-dessus. 
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ET 

 

Un crédit complémentaire est à prévoir pour le financement du  tracteur tondeuse. Le prix du tracteur équipé 

d’une tondeuse ventrale et d’une cabine est de 27 628€, reprise de l’ancien matériel déduite. Il est à noter que la 

Ste VAMA FRENOY a offert un deuxième jeu de roues équipées gazon, valeur 1908€ HT, achat que l’on aurait 

eu à effectuer par la suite. 

Après en avoir délibéré le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents l’achat d’un tracteur 

tondeuse  à la  SARL Vama Frenoy Motoculture,  avec reprise de l’ancien matériel pour un montant total de 

27 628.00€.    

La décision modificative se porte sur la somme de  3 628.00€ en complément de l’existant. 

Montant total de  3 628.00€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 2182 op 105        

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

l’opération d’ordre citée ci-dessus. 

 

DIA : Parcelles ZE n° 70 
Présentation de  M DEMOURY 

Monsieur le Maire donne lecture de la DIA envoyée par Maître GOUJON, notaire à Ailly sur Somme (80)  

concernant la parcelle ZE n°70 Au Château 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 ZE n° 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 ZE n°85 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. 
  
 

II) Informations Vers sur Selle 

 Point sur les travaux de Vers Sur Selle 

 Présentation de M DEMOURY 

Lecture du courrier de M DUSSART  

-Eglise 

Les pierres du parvis ont été livrées et posées. Restent des petits travaux de finition à réaliser aux pieds des 

contreforts. 

-Dossier Loi sur l’Eau pour le pont rue du moulin 

Le dossier devrait nous parvenir cette semaine et sera à transmettre à la Préfecture pour obtenir l’autorisation de 

réaliser les travaux. 

-Document Unique 

La société AMIPEQ a fourni le document. Celui-ci reprend les différents postes de travail avec détermination 

des risques. Il nous restera à le compléter par les mesures qui seront à prendre pour remédier aux problèmes 

relevés ainsi que l’échéance de mise en œuvre. 

-Plan Local d’Urbanisme, Zone AUR1  

Le promoteur FLINT IMMOBILIER a déposé un nouveau plan d’aménagement de la zone compte tenu du refus 

de vendre de la famille LECLERC. Ce projet a recueilli l’accord des membres de la commission. 

L’aménagement a été communiqué à la DDTM pour avis. 

-Ruelle des blonds 

Les travaux de drainage et de réalisation d’un mur de soutènement le long de la propriété Delcourt sont terminés. 

  

 

20h10 : Arrivée de M POURNY 
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 Informations diverses 
 Présentation de M DEMOURY  

- Comprimés d’iode 

La Préfecture doit envoyer un message téléphonique le mercredi 19 juin demandant la récupération des anciens 

comprimés d’iode. Le site de répartition est situé au Centre technique d’Amiens métropole 43 rue Alexandre 

Dumas à Amiens. 

-Fête de l’école 

A eu lieu le vendredi 14 juin dans une très bonne ambiance. 

-Théâtre 

La compagnie ARBRAHOM doit présenter une pièce le mardi 18 juin à la salle  communale. 

-Remise des dictionnaires aux enfants partant en 6° 

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

- DECHEN, village du Tibet 

Lecture de la délibération  décidant de répondre favorablement à l’appel de l’association France-Tibet 

De parrainer le village DECHEN comptant 2405 habitants et de laisser le drapeau tibétain exposé en permanence 

dans le hall de la mairie et d’y adjoindre le nom de la commune parrainée. 

 

 

V) Questions diverses 

Tour de table 
M JEUNIAUX 

- Prêt du matériel communal 

Propose une fiche de procédure pour l’utilisation des barnums et autres matériels prêtés par la commune aux 

riverains

M CANDELIER 

- 31 Mai : AG de la Rivière Selle à Loeuilly  

Divers travaux ont été présentés permettant un bon état écologique de la rivière pour 2015. 

Vote du budget 2013, élection de 2 nouveaux candidats suite à départs. 

Modification des statuts : prochaines élections syndicales en 2015 permettant aux nouveaux élus des collectivités 

en 2014 de préparer les candidatures. Modification également de la convocation à l’AG qui se fera en une seule 

fois, le même jour. 

Suite à une question récurrente sur la redevance, il est rappelé que le plan de zonage remonte à 1864, détermine 

le périmètre d’inondation de la rivière. Un arrêté préfectoral réglemente ce plan qui est difficile à modifier, 

l’association ne pouvant envisager d’intervenir dans ce sens la législation étant compliquée. 

Les problèmes soulevés et déjà signalés à l’association Rivière Selle par des riverains dans la traversée du 

village, ont été rappelés. Il est demandé à ces riverains de réfléchir sur l’opportunité d’intervenir ou pas dans 

l’abattage d’arbres, leur décision sera prise en compte pour la suite à donner. 

- 06 Juin : Communauté de Communes du Canton de Conty 

Réunion de mise au point de la dépense scolaire entre la Communauté de communes du Canton de Conty et la 

commune de Vers sur Selle. 

- 11 Juin : Rencontre sportive sur Conty 

La municipalité a offert 2 coupes lors de la rencontre sportive sur Conty des jeunes du regroupement scolaire de 

la commune. 

-12 Juin : Amiens Métropole, Communauté Ouest 

Point sur les investissements sur les 6 années à venir. 

- 14 Juin : Fête de l’école 

Je signale que nous avons rencontré des difficultés de mises en place du matériel.   

-15 Juin : Concert 1001 cordes 

Le concert a eu un gros succès, salle comble pour une animation proposée tardivement. 

-16 Juin : Manifestation sportive 

Le local de stockage avait été libéré pour accueillir une équipe du tournoi.  

Pris par une sortie sur Louvrelens et Léwarde, je n’ai pu assisté à cette manifestation. 

-Jury d’assises 

Le tirage au sort annuel des jurys d’assises aura lieu le 20 juin à Boves. 

-Observations : 

- Passage surélevé devant la mairie, flux allant sur Amiens «  les véhicules raclent le bitume ou passent 

partiellement sur le trottoir » mettant les piétons en danger. 

- Stationnement dans le centre bourg fréquemment très difficile. 
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-Conduite dangereuse de certaines motos (sur une roue) notamment lors de la fête de l’école lors de la sortie des 

familles, comportement dangereux qui pourrait être sanctionné. 

-Demande une  réunion de la commission d’aménagement pour statuer sur la propreté et  un début 

d’embellissement visible de la commune.  

-Peut-on connaître l’emploi du temps de l’employé communal afin de l’aider si nécessaire (ex : distribuer du 

courrier de proximité…). 

- La procédure d’alerte du Plan de Sauvegarde Communal a été très efficace. 

 

 

M PROCHWICZ 

-Plan d’alerte 

Le plan d’alerte a très bien fonctionné lors de la coupure d’eau du vendredi 14 juin. 

Environ 70 personnes ont été prévenues en quelques minutes.  

Une information sera à nouveau faite dans le prochaine Vers l’Info. 

-Site Internet 

4206 visites sur le site depuis le début de l’année. 

-Pont 

Le second pont dans la rue du moulin est dangereux. Préconise une rambarde ou barrière de sécurité. 

-Plaine de jeux 

Lors d’une promenade avec mes petits-enfants, j’ai trouvé du verre cassé et des canettes devant les bancs. 

-Entretien du village  

Les caniveaux de l’allée des chardonnerets ne sont pas entretenus. Il y a une bordure de trottoir abîmée. 

 

M CAPRON 

- Accueil de Loisirs 

Préciser les dates de l’accueil de Loisirs de juillet dans le Vers l’Info. 

 

M THURET 

- SIER 

Le syndicat demande une redevance auprès de France Télécom et ERDF concernant les fourreaux. 

 

Mme COURTEAUX 

- Salle communale 

La salle communale nécessite un grand nettoyage. Un devis sera demandé auprès de Ménage Service. 

Il faudrait acheter du matériel, (seaux, raclette et balais) adapté en conséquence pour les futurs locataires pour 

faciliter le nettoyage. 

Se renseigner également pour l’achat de micros HS, ceux à la salle sont vétustes. 

 

 Informations diverses 
 Présentation de M DEMOURY  

- Exposition itinérante Tram et PDU est visible en mairie jusqu’au lundi 24 juin. 

- Réunion sur la programmation des travaux 2014/2020. 

- Région : Le schéma Régional du Climat Air Energie est consultable en mairie. 

- Etat : Report sur les communes de l’instruction des dossiers d’urbanisme (CU) et des déclarations préalables 

(DP) ne créant pas de surface de plancher.  

 

M DEMOURY 

→Réunion de Conseil 

La  prochaine  réunion  de Conseil aura  lieu le : 

- Lundi 08 Juillet 2013 à 19h30 

 

Sans autre question  des membres du Conseil municipal,  Monsieur le Président lève la séance à 21h30 

 

 


