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

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 25 juin 2018 
--------------------------- 

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

A été nommé secrétaire : Antoine DURAND 
 
 

Délibération SIDEN SIAN 
 
 Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil municipal décide d’accepter le retrait de la commune 

de Maing du Siden Sian 
 
Délibération médecine préventive  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres de confier au 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aisne, la prestation de Prévention et  
    Santé au travail et autorise le Maire à signer la convention d’adhésion. 

 
Délibération recensement de la population coordonnateur communal 
 
 Après en avoir délibérer le conseil municipal décide de nommer madame  Coralie DURAND comme 

coordonnateur pour le recensement de la population 2019. 
 
Subvention association foncière de La Selve 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres, le Conseil Municipal décide de verser une subvention 
de 5 000€ à l’Association Foncière de LA SELVE. 
 
Remplacement de l’ordinateur de la mairie 
 
Le conseil municipal valide le remplacement de l’ordinateur de la mairie.  
 
Décision modificative 
 
 Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres, le Conseil Municipal décide de virer les crédits 

suivants sur le budget de la commune : 
Compte 6574: + 5 000€     Compte 022 : - 5 000€ 
Compte 2183 : + 1 500€     Compte 020 : - 1 500€  

 
Questions diverses : 
 

 Monsieur le Maire rappelle au conseil que la remise des dictionnaires aura lieu le jeudi 05 juillet 
2018. 

 Monsieur Le Maire informe le conseil de la création d’un site internet par le biais de la communauté 
de communes 

 Animation fêtes 
 

Séance levée à 21H45. 


