MAIRIE DE LA SELVE
-------------Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 14 septembre 2020
--------------------------Présents : Alain LORAIN, Isabelle QUENNESSON, Brigitte JUPIN, Laëtitia SÉLAM, Julien CRIJNS,
Laurence FOISSY, Delphine WUILMET, Alice LARCHER, Alice LARCHER, Laurent BRIOIS, Annie
DESIMEUR
Etait absent excusé : Antoine DURAND
A été nommé secrétaire : Isabelle QUENNESSON
Travaux de voirie rue de Montigny et rue jardin du trèfle
Les travaux commenceront le 17 septembre 2020.
Travaux d’aménagement des combles du logement communal sis 7 rue de Nizy le Comte
Monsieur le Maire Présente 2 devis pour les travaux :
- Entreprise ADI :
35 926,00 euros HT
- Entreprise BOURGIS : 37 335,86 euros
Mme Annie Désimeur étant concernée par le devis de l’Entreprise ADI sort de la salle et ne participe
pas au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité accepte le devis de l’Entreprise ADI et
autorise Mr le Maire à faire les demandes de subventions dans le cadre de la DETR et le l’API au
département.
Défibrillateur
La communauté de communes fera lors de son prochain conseil communautaire le groupement de
commande.
Un cout estimatif de 2000 € avec la maintenance et la formation.
Formation aux premiers secours
Avec la prochaine mise en place d’un défibrillateur dans la commune, Mme Delphine WUILMET
propose aux habitants une formation aux premiers secours organisé par les sapeurs-pompiers de Sissonne.
Un coupon réponse sera distribué dans les boîtes aux lettres.
Mise en place d’un Marché des producteurs locaux
Une première pour la commune de La Selve : 9 exposants disent être présents le mercredi 30 septembre
2020 de 16h30 à 19h30. Ce marché se déroulera le dernier mercredi de chaque mois.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité accepte la mise en place de ce marché.
Ecole
Problème lors la rentrée scolaire. Certains enfants ont du regagner leur domicile à cause d’un rhume et
sans fièvre. Cela engendre une organisation compliquée pour les parents lors du retour au domicile pour
la garderie.
Concernant le pôle scolaire, la Commune de Lappion a délibéré favorablement pour le projet de la
construction du pôle. Le permis de construire va pouvoir être déposé.
Remise d’un dictionnaire
La remise d’un dictionnaire à Zoé SPICY aura lieu le vendredi 16 octobre à 18H30 à la salle des fêtes.
Salle des fêtes
Un devis pour la rénovation de la cuisine est en cours. Le conseil municipal décide de demander un devis
pour le changement des tables et des chaises. Un dossier complet sera présenté au mois de mars pour les
demandes de subventions DETR et API.
Désignation des délégués à la commission des impôts directs

Considérant que dans les communes de moins de 2000 habitants, la CCID est composée de 6
commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants. La nomination des commissaires par le Directeur
des services fiscaux est basée une liste de 24 noms nommés par le conseil municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de soumettre aux services de l’État
une liste en vue de l’instauration de la Commission Communale des Impôts Directs.

Questions diverses :
- Mme Delphine WUILMET propose de faire une nouvelle présentation des informations sur la
commune de La Selve.
- Soirée Théâtre : programmation le vendredi 6 mars 2021 à 20h00, sauf contrainte sanitaire ou autre

Séance levée à 21H50.

