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

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 24 avril 2018 
--------------------------- 

Présents : Alain LORAIN, Isabelle QUENNESSON, Brigitte JUPIN, Julien CRIJNS, Antoine DURAND, 
Laurence FOISSY,  Bernadette ORFANI, Alice LARCHER, Ludovic TISSIER, Alice LARCHER 
Absents excusés : Laurent BRIOIS, Annie DESIMEUR 
 

A été nommé secrétaire : Alice LARCHER 
 

Secrétaire : Isabelle QUENNESSON 
 

Panneau commémoratif 11 novembre 2018 
 

 Inauguration du panneau commémoratif et exposition de Jean-François MARTIN à la salle des 
fêtes lors de la cérémonie du 11 novembre. 

 
 
Approbation du compte administratif et du compte de gestion du service eau 2016 

 Le compte administratif et le compte de gestion  sont adoptés à l’unanimité    
        Résultat de fonctionnement :       3 149€44 

  Résultat d’investissement    :       10 119€01  
 

 
Approbation du compte administratif et du compte de gestion de la commune 2017 

 Le compte administratif et le compte de gestion  sont adoptés à l’unanimité    
        Résultat de fonctionnement :      148 628€89 

         Résultat d’investissement    :        92 287€14  
 

Affectation du résultat de la commune 
 le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter les résultats de la façon 

suivante : 
 au compte 001 :                 92 287€14 
 au compte 002  (excédent de fonctionnement) :         148 628€89 

 
 

Approbation du budget primitif 2017 de la commune 
 

 Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des membres présents le budget de la commune 2018 
 Section de fonctionnement: dépenses :  106 511€66 
                                                   recettes :    266 096€89 
      Section d’investissement  :     187 481€76 

 
 

 
Questions diverses : 
 

 Mesdames ORFANI et JUPIN  informe le conseil que les toilettes à la salle des fêtes se dégradent. 
 Monsieur Le Maire informe le conseil de la création d’un site internet par le biais de la communauté 

de communes 
 La fêtes des voisins aura lieu le 25 mai 2018 à 20H à la salle des fêtes. 
 Monsieur Le Maire demande l’accord au conseil pour faire des travaux à la salle des fêtes et à 

l’Eglise. 
 Monsieur Le Maire informe que l’éclairage route de montigny face mairie sera fait prochainement  

 
Séance levée à 22H00. 


