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 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 08 Septembre  2015 à 20h00 

Président : M. DUSSART 

Etaient présents : MM. JEUNIAUX, CANDELIER, PROCHWICZ, RICHARD, CARON,  GAUDIERE, CAPRON, 

GUY, POURNY,  Mmes ISEBE, HENNON, LEFEBVRE. 

 

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

M CARRE, excusé, ayant donné une procuration de vote à M DUSSART. 

Secrétaire de séance : Mme LEFEBVRE  

Date de Convocation : 31 Août  2015 

Date de la séance : 08 Septembre 2015 

Affiché le : 15 Septembre 2015 

Ordre du Jour : 

I) Approbation du compte rendu du 30 Juin 2015 

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

 

II) Délibérations : 

DIA : Parcelle ZE n° 88 
Monsieur le Maire donne lecture de la DIA envoyée par  Maître ATZOIRI, notaire à Six Fours Les Plages (83)  concernant 

la parcelle Section ZE n° 88 située au  n° 9 Rue Auguste Renoir 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. 

 
Chasse : Bail des terres communales

Monsieur le Maire donne lecture du projet de bail pour la location de la chasse sur les terres communales à la société de 

chasse de Vers sur Selle entre la commune représentée par M DUSSART, Maire et la société de chasse de Vers sur Selle 

représentée par M Claude ISEBE, président de la société. 

Le bail est prévu pour une période de 3 ans qui commencerait le 09 septembre 2015 jusqu’au 08 septembre 2018. 

Six mois avant l’expiration de la période des 3 années, la société devra demander par écrit le renouvellement du bail. 

La liste des terres communales sur laquelle s’applique le droit de chasse est incluse dans le bail. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité des membres présents de donner par bail 

à la société de chasse de Vers Sur Selle, le droit de chasse sur les propriétés communales et autorisent le maire à signer tous 

les documents relatifs à ce dossier. 

 

20h30 : Arrivée de M JL JEUNIAUX 

 

Budget 2015 : Décisions modificatives n°1, virements de crédits 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’au regard  des crédits disponibles en investissement et des réalisations à 

prévoir, il convient de modifier certains articles de la section d’investissement. 

Monsieur le Maire propose de procéder aux modifications suivantes : 

 

Budget Principal 2015 

Section d’investissement - Dépenses 

Crédits à réduire  Crédits à ouvrir  

Article 2312 op 113 

Démolition maison 

 

- 302.00€ 

Article 2188 op 121 

Structure Jeux au terrain 

de Jeux 

 

+ 302.00€ 

Article 2312 op 113 

Démolition maison 

 

- 2000.00€ 

Article 2121 op 16 

Aménagement de terrains 

du village, plantations 

 

+ 2000.00€ 

 

TOTAL 

 

- 2302.00€ 

 

TOTAL 

 

+ 2302.00€ 

 

 Sur proposition de Monsieur le maire, les membres du conseil municipal à l’unanimité des membres présents, 

 valident les virements de crédits tels que présentés ci-dessus. 
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Pont : Actualisation du dossier 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les travaux sur le pont de la Selle ne peuvent pas être entrepris du fait 

que le niveau de l’eau ne baisse pas. 

Le dossier date de 5 ans,  il faudrait demander l’actualisation du marché passé avec l’entreprise IREM puis procéder à une 

nouvelle demande de subvention auprès du Conseil Départemental et l’autorisation de commencement de travaux.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des présents, d’autoriser le maire à demander 

l’actualisation des devis,  de déposer un nouveau dossier de subvention et une demande d’autorisation de commencement 

de travaux.  

 


Accessibilité des Bâtiments : Avant-Projet 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un agenda d’accessibilité programmé doit être déposé avant le 27 

septembre 2015 si des travaux sont nécessaires. 

Monsieur le Maire présente les projets d’agenda d’accessibilité programmé concernant pour l’un la mairie et pour l’autre la 

salle communale. 

Les travaux sur le bâtiment de la mairie concernent essentiellement la réalisation de la place handicapée et de la mise en 

place de signalétiques.  

Les travaux sur le bâtiment de la salle communale concernent essentiellement la réalisation d’un sanitaire handicapé et la 

mise en place de signalétiques. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité des présents, l’agenda d’Accessibilité Programmée 

avec la réalisation des travaux mentionnés ci-dessus.  

 



Promotion interne : Création d’un poste de rédacteur 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un agent actuellement adjoint administratif territorial 2

ème
 classe, a été 

inscrit sur la liste d’aptitude d’accès au grade de rédacteur par voie de promotion interne par décision de la Commission 

Administrative Paritaire du centre de Gestion de la Somme en date du 01 Juillet 2015. 

Afin de nommer l’agent sur ce grade, le Maire propose au conseil municipal de créer un poste de rédacteur territorial. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des présents, la création du poste de rédacteur territorial 

à compter du 01 octobre 2015, après accomplissement des mesures de publicité et que les crédits nécessaires soient inscrits 

au budget. 

 
 

IV) Informations Vers sur Selle 

 Présentation de M. DUSSART 
- Structure de la Plaine de Jeux 

Les travaux de la structure de jeux sont terminés.  

- Allée des marronniers et le Monument Emmanuel Bourgeois 

Les joints du monument sont en cours et l’aménagement de l’allée des marronniers se poursuit. 

- Travaux rue Dufour 

Les travaux d’effacement des réseaux doivent débuter en octobre.  

Les travaux concernant la fibre optique ont commencé dans le bas du village, de la rue du Culmont à la mairie. 

- Lotissement 

La création du lotissement prend du retard, les parcelles  se commercialisent peu. De ce fait, le carrefour ne sera pas 

aménagé de suite. Les travaux sur le chemin d’Hébécourt seront réalisés à la place.  

- Borne Incendie 

Demandera à la Ste VEOLIA, une intervention sur la borne d’incendie rue de Conty. 

- Assurances bâtiments et véhicules 

Avons reçu plusieurs devis ( AXA et SMACL) 

Dans l’attente d’un devis de la part des Assurances Mutuelles de Picardie début octobre. 

Le choix de l’assurance sera mis à l’ordre du jour lors de la prochaine réunion de conseil. 

- Amicale des Ainés 

Lecture du courrier de remerciements pour la subvention allouée en 2015. 

L’Amicale des Ainés souhaite organiser le repas de la Saint Sylvestre à la salle communale  et demande le montant de 

la location. 

Le tarif pour les associations du village est de 105€, prévu lors de la réunion du conseil en décembre 2014. 
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      Tour de table 

 
 M. CANDELIER 

-  Fête du 14 Juillet 

La fête s’est bien déroulée,  les cadeaux de la tombola ont  été très appréciés. 

 

21h30 : Arrivée de M CARON 

 

- Centre de loisirs de juillet 

Très bonne fréquentation, 98 enfants inscrits. 35 enfants de Vers et 19 petits-enfants de Vers. 

19 enfants de Bacouel et 25 enfants d’autres communes. 

On constate une plus grande fréquentation les 3 premières semaines. 

- Visite guidée 

70 personnes ont participé à la visite du village du 16 Août. Le guide conférencier a été agréablement surpris. 

- Football 

La réunion départementale des jeunes du district de football de la Somme a eu lieu le  samedi 29 Août à la salle 

communale et a fait salle comble. 

- Cimetière 

Une gerbe de fleurs a été déposée sur la tombe du soldat anglais le lundi 31 août en présence des élus. 

L’opération sera renouvelée l’an prochain. 

- Imposition 

Point sur la taxe foncière qui n’a augmenté que des bases (0.8% à 0.9% maximum).  
- Réunion des commissions. 

A eu lieu le 03 septembre à la mairie. 

-Opération « Nettoyons la nature » 

Aura lieu le dimanche 27 septembre.  

 

 

 M. JEUNIAUX 

-  Ecole 

Les effectifs sont stables. 

Mme LENNE, directrice, est satisfaite des aménagements effectués dans les classes. 

- Banque Alimentaire 

La collecte de denrées aura lieu en octobre pour la Banque Alimentaire de Saleux. 

- Repas du CCAS 

Les membres du CCAS ont décidé de changer de traiteur pour la préparation du repas. Comme l’an dernier, M Pascal 

GRANDSERRE assurera l’animation musicale. 
 

 M. PROCHWICZ 

-  Commission des fêtes 

Lors de la fête locale du samedi 03 octobre à la Plaine de jeux, les ainés organisent un concours de boules et l’ESV  un 

mini tournoi de football pour les jeunes. 

Le dimanche 4 octobre, une réderie  à partir de 11h, l’après-midi des jeux gratuits pour tous les enfants. 

Une baraque à frites sera installée le midi. 

-  Fibre optique 

La fibre va arriver plus tôt que prévue, les travaux commencent. Une information sera donnée dans le Vers Info. 

-  Incivilités 

Un « crottoir » s’est installé rue de l’église. Une note d’information sera effectuée dans le prochain Vers Info. 

-  Propreté 

Demande davantage de poubelles dans le village pour une meilleure propreté de la commune. 

 

 Mme ISEBE 

-  Le Chœur de Chambre 

Le samedi 05 septembre, le Chœur de Chambre « La Speranza » a donné un concert dans l’église. 

Environ 60 personnes ont assisté et apprécié ce moment. 

- Chemins 

A constaté des trous dans les chemins ( ex chemin d’Hébécourt).    

-  Passage piétons 

Quand sera positionné le passage piétons au Culmont  ?  
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 M CAPRON 

- Plan de sauvegarde communal, Risques majeurs de la Somme 

Demande la constitution d’un groupe de travail pour mettre à jour le plan de sauvegarde communal. 

Le groupe se compose de : Mmes HENNON, ISEBE, Mrs JEUNIAUX, PROCHWICZ, CAPRON, DUSSART. 

 

 

 M GAUDIERE 

-  Syndicat de la Rivière  Selle 

Demande l’envoi d’un courrier au syndicat demandant le nettoyage des berges au niveau de l’usine. 

 

 

 Mme LEFEBVRE 
- Fête locale 

Demande des personnes pour monter et démonter le barnum pour la fête. 

Une clé pour accéder aux toilettes de la salle communale. Les élus auront une clé à disposition. 

Sollicite une étude  pour l’achat d’une structure gonflable. 

Il y a toujours des problèmes en ce qui concerne les horaires des bus pour les scolaires. 

Propose de relancer la pétition. 

 

 M POURNY 

- Commande de fuel 

Est en cours de réalisation. 

 

 Mme HENNON 

- Panneaux 

Souhaite la remise en place des panneaux «  sens interdit » au niveau du groupe scolaire. 

A remarqué qu’il y a des voitures  garées sur le trottoir dans la rue Emmanuel Bourgeois. Que peut-on faire pour 

améliorer la sécurité en sortant de la rue Haudière. 

M DUSSART propose la pose d’un miroir. 

 

 

Réunion de Conseil 

La  prochaine  réunion de Conseil aura  lieu le Jeudi 08 Octobre 2015 

 

Sans autre question  des membres du Conseil municipal, Monsieur le Président lève la séance à 22h35 

 

 


