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

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 04 Mars 2019 
--------------------------- 

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

Absente excusée : Laurence FOISSY 
 

A été nommé secrétaire : Annie DESIMEUR 
 
 

Vote des 3 taxes 
 
 Le Conseil Municipal après avoir délibéré sur le taux d’imposition applicable à chacune des trois 

taxes directes locales décide de retenir les taux suivants pour l’année 2019 : 
 Taxe d’habitation    : 15.17 % 
 Taxe sur le foncier bâti     :  11.03 % 
 Taxe sur le foncier non-bâti  :           20.09 % 

 
Vote des subventions aux associations 
 
 Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres, le Conseil Municipal décide de verser les 

subventions suivantes : 
 Foyer rural    : 1 350 € 
 Comité lutte contre le cancer    :      50 € 
 ACPG Anciens combattants  :      20 € 
 Sclérose en plaque  :      50 € 
 Gym volontaire   :    250 € 
 Les médailles militaires  :       20€ 

Soit au total 1 740 € 
 

 
Délibération libre révision attribution compensation 2019 
 
 Le conseil municipal approuve à l’unanimité l’attribution de compensation librement révisée pour 

2019   pour un montant de – 3 472€. 
 
Délibération Useda constitution d’un groupement de commande pour l’achat d’électricité 
 
 Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents : 

- D’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité, annexée à la présente délibération, 

- D’autoriser l’adhésion de la collectivité au groupement de commandes ayant pour objet l’achat 
d’électricité, 

- D’autoriser monsieur le maire à signer la convention du groupement 
- D’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents issus du groupement de commande d’achat d’électricité pour le compte de la 
collectivité, et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites 
au budget. 

- S’engage à verser au coordonnateur la somme de 0€15 par habitant. 
 

RIFSEEP 
 
 Le conseil municipal décide à l’unanimité de mettre en place le Régime Indemnitaire tenant compte 

des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel, et d’inscrire les crédits 
nécessaires au budget. 
 
 



 
Ecole regroupement scolaire 
 
 Le conseil propose de mettre en place des barrières métalliques pour délimiter un périmètre ou mettre 

à disposition la salle des fêtes en guise de cour de récréation. 
 

Questions diverses : 
 
 Monsieur Le Maire informe le conseil que les relevés des compteurs d’eau auront lieu le 22 mars 

2019. 
 Monsieur Le Maire informe le conseil que nous sommes toujours à la recherche d’un terrain pour la 

station météo. 
 Monsieur Le Maire informe le conseil du changement de locataire au 1 rue de montigny. Le conseil 

propose de faire un avenant au contrat de location pour l’obligation de vidange des fosses septiques. 
 Monsieur Le Maire informe le conseil qu’il y aura une réunion d’information pour une 

complémentaire santé communale (date à définir).   
 

Séance levée à 22H50. 


