
 
MAIRIE DE LA SELVE 

-------------- 
Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 29 Octobre 2019 

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

A été nommé secrétaire : Laurent BRIOIS 
 
Retrait de la délibération du 04 Mars 2019 mise en place du RIFSEEP 
 
 Monsieur Le Maire donne lecture du courrier reçu de la Préfecture concernant la délibération du 04 

Mars 2019 concernant la mise en place du RIFSEEP. Monsieur Le Maire propose de retirer cette 
délibération. 

 
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide le retrait de la délibération 2019/05. 

 
 

Mise en place du 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. 

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

pour l’année 2019. 
 

Délibération RGPD 
 
 Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de : 

- Procéder à la désignation d’un délégué à la protection des données ( DPD) 
- Autoriser le maire à signer avec la Champagne picarde la convention de groupement de 

commande pour la désignation du DPD  et assurer la mise en conformité RGPD pour les données 
de la commune 

- S’engager à rembourser à la Champagne Picarde le cout de la prestation fixé à 150 € par an .  
 

Travaux salle des fêtes 
 
 Monsieur Le Maire présente au conseil un devis de 3 183€ pour les travaux à la salle des fêtes qui 

seront réalisés par le chantier d’insertion. 
 Monsieur Le Maire présente au conseil un devis de 2306€40 pour le changement de la VMC de la 

salle des fêtes. 
 
Horloge de la mairie 
 
 Le conseil municipal donne son accord pour la revalorisation du cadran de l’horloge de la Mairie, par 

le remplacement des ampoules par des LED pour un coût de 1 164€00. 
 
Nouveaux habitants / diplômés / spectacle 
 
 La cérémonie des nouveaux habitants et diplômés aura lieu le samedi 23 novembre 2019. 
 La troupe de Comédi’aisne viendra faire une représentation de théâtre le samedi 23 novembre 2019 à 

20H30 à la salle des fêtes. 
 

 



 
Questions diverses : 
 

 Monsieur Le Maire informe le conseil que l’entreprise ATP a été retenue pour les 
travaux de la rue de montigny et rue du jardin trèfle qui seront réalisés au printemps 
2020. 

 Monsieur Le Maire informe le conseil que nous allons recevoir le solde de la 
subvention des travaux de création du réservoir à savoir 28 539€. 

 Monsieur Le Maire informe le conseil que les lampes de la place ont été remplacés. 
 

  
Séance levée à 22H30 


