MAIRIE DE LA SELVE
-------------Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 26 octobre 2020
--------------------------Présents : Alain LORAIN, Isabelle QUENNESSON, Brigitte JUPIN, Laëtitia SÉLAM, Julien CRIJNS,
Delphine WUILMET, Alice LARCHER, Laurent BRIOIS, Annie DESIMEUR
Etaient absents excusés : Antoine DURAND et Laurence FOISSY
A été nommé secrétaire : Isabelle QUENNESSON
Délibération SIDEN SIAN adhésion de la communauté d’Agglomération Caudrésis-Catésis
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter l’adhésion de la communauté d’Agglomération
Caudrésis-Catésis
Délibération enfouissement des réseaux route de Sissonne
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide d’effectuer des travaux d’enfouissement des réseaux
route de Sissonne.
Délibération DETR pour l’enfouissement des réseaux route de Sissonne
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité autorise Mr le Maire à faire une demande de
subvention dans le cadre de la DETR pour ces travaux.
Travaux logement API et DETR
Accord des subventions :
 DETR 30 %
 API de 25%
Délibération relative aux dépenses à imputer au compte 6232 « fêtes et cérémonies »
A la demande du receveur municipal, les dépenses entrant dans le compte « fêtes et cérémonies » doivent
être recensées.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité approuve la liste des dépenses à inclure dans
le compte « fêtes et cérémonies » énumérée par Monsieur le Maire.
Délibération désignation des délégués à la CLECT
Le conseil communautaire de la Champagne picarde a décidé de fixer la composition de la CLECT
comme suit :
- un représentant titulaire par commune
- un représentant suppléant par commune ;
Ces derniers devant être impérativement des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal.
Le conseil municipal décide de désigner au sein de la CLECT :
- Titulaire : Mr Alain LORAIN
- Suppléant : Mme Isabelle QUENNESSON
Admission en non-valeur
Le conseil accepte de mettre en non valeurs les factures proposées
Contrat d’assurance statutaire
Le conseil municipal décide à l’unanimité de renouveler l’adhésion au contrat des risques statutaires pour
les agents IRCANTEC
Nouveaux habitants, diplômés, dictionnaire
Vu le contexte actuel, il est décidé de reporter ces rassemblements en 2021

Cérémonie du 11 Novembre
La cérémonie aura lieu à 11 heures. Suivant les contraintes sanitaires il devrait y avoir que le conseil
municipal de convier. Madame Annette MARTIN sera invitée ainsi que les portes drapeaux. Un
hommage sera rendu à Monsieur Jean-François MARTIN décédé le 25 septembre.
Formation premier secours
Au vu des inscriptions, il a pu être organisé 4 groupes. 2 séances sont planifiées pour le 14 et 21
novembre 2020.
CCAS
Prévoir une réunion pour la préparation des colis de Noël
Questions diverses :
- Site internet

Séance levée à 21H50.

