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

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 29 octobre 2018 
--------------------------- 

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

A été nommé secrétaire : Laurent BRIOIS 
 
 

Décision modificative 
 
 Le Conseil Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au virement des 

crédits suivants sur le budget de la commune pour l’exercice 2018. 
Compte 022 : - 203€24 
Compte 678 : + 203€24 

 
Indemnité de conseil au comptable public 
 
 Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas octroyer l’indemnité de conseil à M. ROBIN. 

 
APV 
 
 Le conseil municipal approuve les modifications du règlement du dispositif Aisne Partenariat Voirie. 

 
Transfert automatique de compétence Eau et Assainissement à la Communauté de Communes de la 
Champagne Picarde 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de s’opposer au transfert automatique de 

compétence Eau et Assainissement à la communauté de communes de Champagne Picarde   
 
Dérogation scolarisation hors commune 
 
 Le coût des dérogations est de 1 100€ par an et par enfant. 

 
11 Novembre 
 
 Monsieur Le Maire informe le conseil de la commémoration de l’armistice, inauguration du 

mémorial à 11H00 et exposition à la salle des fêtes « la ligne hunding-stellung » de 9H à 17H. 
 

Diplômés et nouveaux habitants 
 
 La cérémonie des nouveaux habitants et diplômés aura lieu le Samedi 24 novembre 2018. 

 
Nomination et rémunération agent recenseur 
 
 Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de nommer madame Coralie DURAND comme 

agent recenseur, et décide de lui verser la somme de 412€ pour le recensement de la population. 
 

RIFSEEP 
 
 Le conseil municipal décide de mettre en place le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) 

 

 

 

 



 

Questions diverses : 
 
 Madame Isabelle QUENNESSON propose au conseil de faire une après-midi cinéma le dimanche 25 

novembre. 
 Madame Isabelle QUENNESSON informe le conseil que le voyage à Nigloland a été annulé faute de 

participants. Les personnes inscrites feront une sortie au bowling le samedi 17 novembre. 
 Les décorations de Noël seront installées le 08 décembre. 
 Monsieur Laurent BRIOIS informe le conseil qu’il a rencontré les 4 maires des communes du 

regroupement à propos du pôle scolaire sans problème apparent. 
 Monsieur Le Maire informe le conseil que nous sommes toujours à la recherche d’un endroit 

approprié pour le déplacement de la station météo. 
 Monsieur Le Maire informe le conseil d’une demande d’avis concernant l’homologation d’un terrain 

de moto-cross et quad sur la commune de nizy le comte. Le conseil donne un avis favorable. 
 

Séance levée à 22H10. 


