
 
MAIRIE DE LA SELVE 

-------------- 
Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 27 Septembre 2021 

--------------------------- 
Présents : Alain LORAIN, Alice LARCHER, Brigitte JUPIN, Laurent BRIOIS, Delphine WUILMET, 
Isabelle QUENNESSON, Laëtitia SÉLAM, Annie DESIMEUR Julien CRIJNS, 
 
Absents excusés : Laurence FOISSY, Antoine DURAND 
 
A été nommé secrétaire : Alice LARCHER 
 
Terres agricoles 
 Monsieur Le Maire informe le conseil que suite à l’arrêt d’activité de M. Jean-Louis BORON les terres 

seront louées à M. Johan RAGAUT. La réponse à la demande de M. Emmanuel THEODORE est donc 
négative. 

 
Retrait de communes du SIDEN SIAN 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés accepte :  

 Retrait de la commune de LIEZ (Aisne) du SIDENT SIAN compétence C5 « Défense Extérieure 
Contre l’Incendie 

 Retrait de la commune de GUIVRY (Aisne) du SIDEN SIAN compétence C5 « Défense 
Extérieure Contre l’Incendie 

 Retrait de la Communauté de Communes du Ternois du SIDEN SIAN pour le territoire de la 
commune d’AUXI-LE-CHATEAU (Pas-de(Calais) compétence C3 « Assainissement non 
collectif » 

 Retrait de la Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole du SIDEN SIAN pour le 
territoire de la commune de MAING (Nord) compétence C1 « Eau potable » 

 
USEDA remplacement luminaire 
 Le Conseil Municipal refuse le devis pour le remplacement du poteau et de la lampe rue de Nizy Le 

comte. 
 
Accessibilité cimetière 
 Le conseil Municipal est d’accord pour la mise en place d’une rampe amovible au cimetière. 
 
Salle des fêtes 
 Le conseil municipal décide de réaliser le changement de tables et chaises ainsi que la rénovation de la 

cuisine pour un montant de 30 000€. 
 
Pôle scolaire 
 Monsieur Laurent BRIOIS informe le conseil que les travaux commencent mardi 28 septembre 2021. 
 
Théâtre 
  Monsieur Le Maire informe le conseil de la proposition de la troupe Comédi’Aisne d’effectuer une 

représentation à La Selve. Le conseil propose le 19 ou le 26 février à 17H30 (sous réserves) en même 
temps que le repas des anciens. 

 
Marché des producteurs locaux 
  Madame Isabelle QUENNESSON informe le conseil que le prochain marché aura lieu mercredi 29 

septembre. Pour fêter les 1 an du marché nous organisons une tombola suivie du verre de l’amitié. 
 
Questions diverses : 
 Néant 
 
Séance levée à 22H00 


