
 
MAIRIE DE LA SELVE 

-------------- 
Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 05 Septembre 2022 

--------------------------- 
Présents : Alain LORAIN, Julien CRIJNS, Antoine DURAND, Laurence FOISSY, Laëtitia SÉLAM, 
Alice LARCHER, , Laurent BRIOIS, Brigitte JUPIN, Annie DESIMEUR, Delphine WUILMET, Isabelle 
QUENNESSON 
 

A été nommé secrétaire : Delphine WUILMET 
 

 
Radar pédagogique 
 Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’installer trois radar pédagogique pour un reste à 

charge communal de 9 072€60 
 

Enfouissement des réseaux 
 Le Conseil Municipal décide à l’unanimité l’enfouissement des réseaux BR fils nus rue de 

Lappion pour un reste à charge communal de 113 838€57 
 

 

Eclairage public 
 Le Conseil Municipal décide de modifier les horaires de l’éclairage public comme suit : 

Période scolaire : du lundi au vendredi allumage à 6H30 et extinction à 20H30 
                             Le samedi et dimanche allumage à 8H30 et extinction à 20H30 
Vacances scolaires : du lundi au dimanche allumage à 8H30 et extinction à 20H30 
 

Demande d’aide régionale à la signalisation et à la mise en sécurité des points d’arrêt pour les 
transports scolaire 
 Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de demander une aide au taux de 80% à la région pour 

la mise en sécurité des points d’arrêt pour les transports scolaire pour l’apposition d’un marquage 
type zig zag pour un coût total de 500€ HT. 

 
Adhésion de communes SIDEN SIAN 
 Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter l’adhésion au SIDEN SIAN: 

- de la commune de VENDEUIL (Aisne) avec transfert de la compétence Eau 
Potable (Production par captages ou pompages, protection des points de 
prélèvement, traitement, transport et stockage d'eau destinée à la 
consommation humaine – Distribution d'eau destinée à la consommation 
humaine). 

- de la commune d’HERMIES (Pas-de-Calais) avec transfert des 
compétences Eau Potable, Assainissement Collectif et Défense Extérieure 
Contre l’Incendie, 

- des communes d’ETERPIGNY (Pas-de-Calais), OPPY (Pas-de-Calais), 
GONDECOURT (Nord), NEUVILLE SUR ESCAUT (Nord) et 
MOEUVRES (Nord) avec transfert de la compétence Défense Extérieure 
Contre l’Incendie. 

Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN soient 
telles que prévues dans la délibération n° 15/137 adoptée par le Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 
22 novembre 2021, la délibération 29/172 adoptée par le Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 16 
décembre 2021, la délibération n° 30/70 adoptée par le Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 21 juin 
2022, les délibérations n° 11/11 et 12/12 adoptées par le Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 22 
février 2022, la délibération n° 32/282 adoptée par le Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 
12 novembre 2020 et la délibération n° 21/39 adoptée par le Comité Syndical du SIDEN-SIAN du 28 
avril 2022 
 
 
 



 
Pôle scolaire 
 Monsieur Laurent BRIOIS informe le conseil de l’avancement des travaux. 

Il n’y a actuellement pas de date définitive de fin de travaux. 
 

Questions diverses : 
 Monsieur Le Maire informe le conseil que depuis le 01/09/2022 il y a un bus qui passe chaque jour sur 

la commune pour emmener et ramener les élèves scolarisés à Laon. 
 

 
Séance levée à 21H30 


