
 
MAIRIE DE LA SELVE 

-------------- 
Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 06 Décembre 2021 

--------------------------- 
Présents : Alain LORAIN, Alice LARCHER, Laurent BRIOIS, Isabelle QUENNESSON, Annie 
DESIMEUR, Julien CRIJNS, Laurence FOISSY, Antoine DURAND, Brigitte JUPIN, Laëtitia SÉLAM, 
 
Absente excusée : Delphine WUILMET  
 
A été nommé secrétaire : Isabelle QUENNESSON 
 
Travaux salle des fêtes cuisine 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  

- Approuve le projet  
- Sollicite l’accompagnement financier de la Préfecture au titre du dispositif DETR d’une 

subvention de 55%, soit 10 556,70 € 
 
Radars pédagogique 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  

- Approuve le projet d’installation de 3 radars pédagogique 
- Sollicite une subvention au titre des dispositifs APV Amendes de police pour un montant HT 

des travaux de 10 689€90 
 
Réserve incendie 
 Le conseil Municipal après en avoir délibéré accepte le projet d’installation d’une réserve incendie et 

autorise Monsieur Le Maire a demandé les subventions pour ce dossier. 
 
Expérimentation M57 
 Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité-autorise Monsieur Le Maire à adopter la 

nomenclature M57 par anticipation au 1erjanvier 2022 et à signer tout document afférent à cette 
expérimentation.  

 
Questions diverses : 
 Monsieur Le Maire informe qu’il n’y aura pas de cérémonie de vœux en janvier.  
 Madame Isabelle QUENNESSON fait un point sur la composition du colis des ainés qui sera distribué 

le 19 décembre 2021 matin. 
 Monsieur Le Maire demandera des devis pour l’enfouissement des réseaux rue de Lappion. 
 Les travaux d’enfouissement des réseaux rue de Sissonne débuteront au premier semestre 2022. 
 Monsieur Laurent BRIOIS informe le conseil sur l’avancement des travaux du pôle scolaire. 
 Monsieur Le Maire demande l’intervention du Département au sujet de l’inondation route de Sissonne 

suite à l’intervention de Mme Annie DESIMEUR 
 
 
Séance levée à 21H30 


