
 
MAIRIE DE LA SELVE 

-------------- 
Compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 22 Mars 2022 

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

A été nommé secrétaire : Alice LARCHER 
 

 
Approbation du compte administratif et du compte de gestion de la commune 2021 
 Le compte administratif et le compte de gestion sont adoptés à l’unanimité    

        Résultat de fonctionnement :      368 849€49 
            Résultat d’investissement    :        71 751€60 

 
Affectation du résultat de la commune 
 le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter les résultats de la façon suivante : 

 au compte 001 :               71 751€60 
 au compte 002  (excédent de fonctionnement) :         368 849€49 

 
 

Achat tondeuse 
 Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’achat d’une tondeuse pour un coût de 1 736€00 

 

Location salle des fêtes 
 Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide vu les travaux d’amélioration réalisés d'augmenter le tarif 

de location de la salle des fêtes à 200 euros à compter du 22 Mars 2022. 
 

Repas des ainés 
 Monsieur Le Maire propose de fixer la date du repas des ainés au 15 Mai 2022. 

 
Rézopouce 
 Monsieur Le Maire informe le conseil d’une réunion publique le jeudi 14 avril 2022 à 18h30 à la 

salle des fêtes pour informer les habitants sur le fonctionnement de RézoPouce, qui est un réseau 
solidaire pour partager ses trajets du quotidien. 

 
 
Permanences élections présidentielles et législatives 

 Tableau des permanences pour les élections présidentielles du 10 et 24 avril 2022 et 
législatives du 12 et 19 juin 2022. 

Questions diverses : 
 Madame Delphine WUILMET informe le conseil que la formation secourisme aura lieu le 23 avril 

2022 à Sissonne de 09H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00. Elle se charge de recontacter les personnes 
inscrites. 

 Monsieur Le Maire rappelle que la carrière est fermée les clés sont disponible chez Madame Isabelle 
QUENNESSON et Messieurs Laurent BRIOIS, Julien CRIJNS et Alain LORAIN 

 
Séance levée à 22H20 


