MAIRIE DE LA SELVE
-------------Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 10 juillet 2020
--------------------------Présents : Alain LORAIN, Isabelle QUENNESSON, Brigitte JUPIN, Laëtitia SÉLAM, Julien CRIJNS,
Antoine DURAND, Laurence FOISSY, Delphine WUILMET, Alice LARCHER, Alice LARCHER,
Laurent BRIOIS, Annie DESIMEUR
A été nommé secrétaire : Antoine DURAND
Élection d'un délégué titulaire en vue de l'élection des sénateurs
Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote
Nombre de votants
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
Nombres de suffrages exprimés
Majorité absolue
Candidat
:
Alain LORAIN
Nombre de suffrages obtenus :
11
Monsieur Alain LORAIN né le 20 janvier 1954 à LA SELVE (Aisne),
accepter le mandant.
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a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré

Élection de 3 délégués suppléants
Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote
Nombre de votants
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau
Nombres de suffrages exprimés
Majorité absolue
Candidat
:
Isabelle QUENNESSON
Nombre de suffrages obtenus :
11
Candidat
:
Annie DÉSIMEUR
Nombre de suffrages obtenus :
11
Candidat
:
Laurent BRIOIS
Nombre de suffrages obtenus :
11
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Madame Isabelle QUENNESSON née le 02 mai 1961 à NIZY LE COMTE (Aisne), a été
proclamée élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandant.
Madame Annie DÉSIMEUR née le 14 aout 1965 à SISSONNE (Aisne), a été proclamé élu au
1er tour et a déclaré accepter le mandant.
Monsieur Laurent BRIOIS né le 05 mai 1969 à REIMS (Marne), a été proclamé élu au 1er tour
et a déclaré accepter le mandant.
Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal
Monsieur le Maire informe l’assemblée d’un courrier reçu de la préfecture concernant la délibération du
23 mai 2020 ayant pour objet les délégations au Maire par le conseil municipal et demandant le retrait de
cette délibération au motif que la délibération doit prévoir des limites ou conditions sur certaines
matières.
Le Conseil municipal, à l’unanimité
- Décide du retrait de la délibération en date du 23 mai 2020
- Donne délégation au Maire, pour la durée de son mandat, dans certains domaines mentionnés à
l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales avec les précisions nécessaires
demandées par la Préfecture.
14 juillet 2020
Cérémonie à 12H00 avec la fanfare de Nizy le Comte

Travaux logement communal
Des travaux sont prévus dans le logement communal sis 7 rue de Nizy le Comte ;
Des demandes de devis sont en cours.
Travaux cuisine salle des fêtes
Une demande de devis est en cours, en demandant d’inclure une porte de sécurité.
Travaux de voirie
Des travaux sont prévus route de Montigny mi-août, celle-ci sera fermée une journée.
Mise en place d’une étude concernant la vitesse des véhicules lors des passages dans le village
Point sur le compte rendu de la dernière réunion du Syndicat Scolaire
Questions diverses :
 Défibrillateur obligatoire à compter de janvier 2021(voir pour un groupement d’achat avec la
communauté de communes de la Champagne Picarde)
 Réflexion sur la mise en place d’un marché campagnard dans la commune
 Remise des dictionnaires, voir avec la maîtresse pour le nombre d’enfants qui rentrent au collège à la
rentrée
 Réflexion sur la rédaction du bulletin municipal pour le rendre plus attrayant
 Mise en place d’une étude concernant la vitesse des véhicules lors des passages dans le village
 Point sur le compte rendu de la dernière réunion du Syndicat Scolaire
 Projet :
- Formation de secours
- Atelier tapisserie
- Hôtel à insectes près de l’église
- Changer l’emplacement des poubelles
- Installation d’une table de pique-nique
- Fermeture de la boulangerie de Lappion en fin d’année
- Contacter le boulanger de Rozoy sur Serre afin de lui demander de faire un dépôt de pain.

Séance levée à 21H50.

