
MAIRIE DE LA SELVE 
-------------- 

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 17 septembre 2018 
--------------------------- 

Présents : Alain LORAIN, Isabelle QUENNESSON, Brigitte JUPIN, Julien CRIJNS, Antoine DURAND,  
Alice LARCHER, Laurent BRIOIS, Annie DESIMEUR 
Absentes excusées : Laurence FOISSY,  Bernadette ORFANI 
 

A été nommé secrétaire : Laurent BRIOIS 
 

Réfection rue du jardin trèfle 
 
 Le Conseil Municipal de la commune à l'unanimité sollicite une subvention au titre du dispositif 

APV 2019 pour les travaux rue du jardin trèfle 
 
Réfection rue de montigny 
 
 Le Conseil Municipal de la commune à l'unanimité sollicite une subvention complémentaire au titre 

du dispositif APV 2018 pour les travaux rue Montigny 
 
Devis livres : Histoire Sissonne-La Selve-Nizy Le Comte 
 
 Le conseil municipal donne son accord pour l’achat de 10 exemplaires du livres de M. Martin. 

 
Devis panneaux 11 novembre 
 
 Monsieur le maire informe le conseil du coût de la création de panneaux pour la commémoration du 

11 novembre. 
 
Délibération convention éolien 
 
 Le conseil municipal donne son accord pour recevoir une subvention de 10 000€ 

 
Enquête publique SCOT 
 
 Monsieur Le Maire informe le conseil qu’une enquête publique concernant le Schéma de Cohérence 

Territoriale de la Communauté de Communes de la Champagne Picarde aura lieu du 19 septembre au 
20 octobre. 
 

Devis enfouissement réseaux route de sissonne 
 
 Le Conseil Municipal de la commune à l'unanimité demande le report du projet enfouissement des 

réseaux de la rue de Sissonne. 
 
Nouvelles adhésions au Siden Sian 
 
 Le Conseil Municipal accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat des Eaux d'HINACOURT, 

GIBERCOURT et LY FONTAINE (Aisne), de la commune de FLESQUIERES (Nord), de 
PIGNICOURT (Aisne), de d'HAMBLAIN LES PRES (Pas-deCalais), de de PLOUVAIN (Pas-de-
Calais), de l'Union Syndicale des Eaux (Nord) (Communes de BOURSIES, DOIGNIES et 
MOEUVRES), de la commune de BERTRY (Nord), de BOURSIES, MOEUVRES et MAUROIS 
(Nord), de DOIGNIES (Nord). 

 

Questions diverses : 
 
 Monsieur le Maire informe le conseil de la démission de M. Ludovic TISSIER. 
 Monsieur le Maire informe le conseil qu’un arrêté sera pris concernant le stationnement chemin de la 

mère zèle. 
 



 
 

 Monsieur Laurent BRIOIS informe le conseil qu’une réunion de présentation du projet aura lieu avec 
les 4 maires. 

 Madame Isabelle QUENNESSON informe le conseil qu’une sortie à Nigloland aura lieu le 21 
octobre 2018. 

 Monsieur Le Maire informe le conseil que la fibre devrait fonctionner normalement à partir d’avril 
2019. 

 Monsieur Le Maire informe le conseil que la fête s’est bien passée. 
 Noréade effectue le relevé des compteurs d’eau le jeudi 20 septembre 2018. En cas d’absence merci 

d’afficher votre relevé sur votre porte. 
 

Séance levée à 22H05. 


