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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15 Mars 2016 à 20h00 

Président : M. DUSSART 

Etaient présents :  

Mmes COURTEAUX, ISEBE, HENNON, LEFEBVRE. 

MM.JEUNIAUX, CANDELIER, PROCHWICZ, RICHARD, CAPRON, GUY, POURNY, CARON, GAUDIERE. 

  

 

Etait absent excusé : M CARRE 

  

Secrétaire de séance : Mme LEFEBVRE 

Date de Convocation : 08 Mars 2016 

Date de la séance :15 Mars 2016 

Affichée le : 22 Mars 2016 

Ordre du Jour : 

I) Approbation du compte rendu du 19 Janvier 2016       
Sans remarque,  le compte rendu  est approuvé à l’unanimité des membres présents.  

M CAPRON : L’opération de ramassage des sapins de Noel a été un succès. La porte ouverte de la bibliothèque 

aura lieu le samedi 20 Février 2016. 

           

II) Délibérations : 

 DIA : Parcelle  ZH  n° 134 et 136 

Monsieur le Maire donne lecture de la DIA envoyée par  l’Agence Immobilière, Amiens Immobilier, représentée 

par Mme Annie HU à Amiens (80), concernant les parcelles Section ZH n°134 et 136 situées 2 chemin fossé 

Gosset  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 les parcelles  nommées  ci-dessus. 

  DIA : Parcelle  ZH  n° 133 et 135 

Monsieur le Maire donne lecture de la DIA envoyée par  l’Agence Immobilière, Amiens Immobilier, représentée 

par Mme Annie HU à Amiens (80), concernant les parcelles Section ZH n°133 et 135 situées  chemin fossé Gosset  

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 les parcelles  nommées  ci-dessus. 

  20h10 : Arrivée de Mme COURTEAUX 

 

 FDE80 : Adhésion à la Fédération de la ville de Ham 

La séance étant ouverte, Monsieur le maire précise que la ville de Ham a demandé son adhésion à la Fédération. 

Par délibération du 08 janvier 2016, le Comité de la Fédération a approuvé l’adhésion de la ville de Ham à la 

Fédération, qui sera rattachée au secteur Chaulnes comme le souhaite cette ville. 

Il appartient aux communes adhérentes de se prononcer sur cette adhésion 

Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, se déclare favorable à 

l’adhésion à la Fédération de la ville de HAM. 
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 FDE80 : Transfert de compétence en matière de création et d’exploitation des infrastructures de charges de 

véhicules électriques au profit de la FDE80. 

Monsieur le Maire expose qu’en application de l’article L2224-37 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

les communes, sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, peuvent mettre 

en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à 

l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

Il indique donc que la Fédération Départementale d’Energie de la Somme, autorité organisatrice de la distribution 

d’électricité à laquelle adhère la commune a mis en place avec l’aide de la Région Picardie, de l’ADEME et du 

Département un schéma départemental de déploiement d’infrastructures de charge pour les véhicules électriques. 

La Fédération a de plus été retenue par le Commissariat Général à l’Investissement auprès du Premier Ministre 

comme opérateur public sur le département de la Somme en charge du déploiement de 186 bornes et bénéficie de 

1.116.000€ d’aide de l’Etat pour réaliser les travaux. 

Il propose de transférer la compétence que détient la commune en cette matière à la Fédération Départementale 

d’Energie comme le permet la loi, et comme le permettent les statuts de la Fédération. 

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

Vu l’article L2224-37 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts de la Fédération Départementale d’Energie de la Somme (FDE80), 

Décide de transférer à la Fédération Départementale d’Energie de la Somme (FDE80) la compétence de la 

commune en matière de création, d’entretien et d’exploitation des infrastructures de charge nécessaire à l’usage 

des véhicules électriques ou hybride rechargeables. 

Charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération.  

 

  

 Voirie : Convention avec Romain FRANCOIS, agriculteur 

Monsieur le Maire expose que M Romain FRANCOIS, agriculteur, cultive une parcelle de terre route de Taisnil 

qui est traversée par un chemin non utilisé pour la circulation automobile. 

 Il demande la possibilité de déplacer le chemin le long de la voie  pour travailler sa terre d’un seul tenant et laisser 

la même largeur que le chemin existant.  

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

et l’aménagement du chemin. Une convention sera établie entre les deux parties, convention qui précisera les 

obligations de M FRANCOIS notamment la plantation d’arbustes.  

 

 

III) Informations Vers sur Selle 

 Présentation de M. DUSSART 

- Réunion de la commission finances 

M SALGUERO, directeur financier d’Amiens Métropole viendra présenter le jeudi 24 mars à 17h30, une 

analyse financière prospective de la commune.  

-  Résultat des radars pédagogiques 

Présentation des résultats suite à la pose de radars pédagogiques. La vitesse a été assez bien respectée dans 

l’ensemble. 

- Travaux rue Dufour 

Les travaux du parking devraient être terminés en fin de semaine sauf si la conduite d’eau est changée  car elle 

est en très mauvais état. 

- Enfouissement des réseaux rue de l’église 

Les travaux débuteront fin mars. 

- Eclairage public 

Les points lumineux seront changés  début avril.  

- Diagnostic des armoires électriques 

A demandé un devis pour la remise aux normes des armoires électriques. 

- Travaux au cimetière  

Suppression des  deux thuyas, sera remplacé par une petite haie afin d’améliorer l’entrée du cimetière. 
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- Fleurissement du village 

Fleurissement de l’allée des marronniers le long des marches ainsi que le massif de la rue Haudière et les 

entrées de village. 

Le fleurissement du  bas de l’allée des marronniers sera effectué par les employés du CPIE. 

- Place du 8 Mai 

Les bancs et les corbeilles seront livrés  jeudi 17 mars.  

- Installation de la borne à papiers nouvelle génération 

L’inauguration de la borne à papier, nouvelle génération, aura lieu le samedi 19 mars à 11h en présence de M 

Alain GEST, président d’Amiens Métropole. 

- Fibre Optique 

A  rendez-vous le 29 mars avec le directeur de la Ste Orange concernant le déploiement de la fibre optique.  

 

 TOUR DE TABLE 

 M.CANDELIER 

- Centre de loisirs. 

26 enfants ont fréquenté le centre du 08 au 12 février sous la direction d’ Estelle SINOQUET. 

- Bibliothèque 

Une opération portes ouvertes a eu lieu le samedi 20 février organisée par Mme Marièle LETURCQ 

Et son équipe.  

- Finances 

La commission des finances se réunira le jeudi 31 mars à 19h pour l’élaboration du budget communal qui 

sera présenté lors de la réunion de Conseil du mois d’avril.   

- Commission Communale des Impôts Directs 

Les membres de la commission se réuniront le jeudi 31 mars à 14h30 en mairie. 

- Amiens Métropole :  Commission Sports   

Dans le cadre de la candidature de Paris aux JO de 2024, Amiens Métropole apporte son soutien 

symbolique et entend se positionner pour des compétitions au nord de Paris.  

- Amiens Métropole : Commission Culture   

Le projet d’informatisation de la bibliothèque de Vers sur Selle a pris un gros retard comme dans 

l’ensemble des communes hors Amiens. Le projet sera revu en septembre.  

  

 M. JEUNIAUX 

-  Tibet 

Le 15
ème

 temps TIBET se déroulera le 21 mars à Amiens. 

 M. PROCHWICZ 

- Tour de VERS  

Le Tour de Vers sera distribué au printemps. La commission souhaiterait faire un document plus attractif 

et se réunira pour travailler sur le dossier. 

 



Page 4 sur 4 

 

 M. CAPRON 

- Compteurs EDF « Linky » 

Plusieurs communes ont refusé l’installation des nouveaux compteurs EDF en raison des ondes radio-

électriques émises. 

- Régions de France 

Notre nouvelle région s’appelle « Les Hauts de France » 

- Plan Communal de Sauvegarde Risques Majeurs 

 

La commission s’est réunie le 11 mars pour une première réunion et a commencé le travail sur les risques 

majeurs. 

 

- Assemblée Générale 

Du SISA le 20 avril et de la Croix Rouge le 30 Avril. 

- Eclairage public 

Fonctionne par intermittence résidence André BATTEUX. 

 M. GUY 

- Voirie 

Demande si le mur sis 40 route de Conty va être refait ou va être consolidé. Le Maire va prendre contact 

avec le propriétaire.  

 M. GAUDIERE 

- Syndicat de la Rivière Selle 

L’assemblée générale aura lieu le mercredi 04 mai à 18h30 à la salle polyvalente de Loeuilly. Le montant 

de la redevance n’augmentera pas en 2016.  Le compte rendu de la réunion du mars 2016 est consultable 

en mairie. 

 M. RICHARD 

- Débroussaillage des chemins 

Le débroussaillage a été très bien réalisé. 

 Mme COURTEAUX 

- Transport 

Lors des Assises des Transports organisées par Amiens Métropole, a réussi à obtenir un rendez-vous avec 

M RIFFLARD le jeudi 31 mars à 15h.  

- Fête locale 

A reçu une proposition pour un stand de tir à la carabine pour un montant forfaitaire de 470.00€. Une 

réponse positive sera envoyée. 

 

 M GUY 

-  Vitesse 

Demande que la vitesse « Côte de Vers » soit autorisée à 50km. La commune de Saleux approuve ce 

changement. Sommes dans l’attente de la réponse du Conseil Départemental. 

. Réunion de Conseil 

La prochaine réunion de Conseil aura lieu le mardi 12 Avril 2016 à 20h. 

Sans autre question des membres du Conseil municipal, Monsieur le Président lève la séance à 21h50. 


