
  
          

Conseil Municipal : Séance du 3 octobre 2013 
 
 

 
Sous la Présidence de Monsieur Philippe Canot, Maire. 
Présents : Mmes Copinne, Peltier et Roynette 
                Mrs Arnould, Ducoudray, Hugueville, Peltier, Robin et Valsesia. 
 
Absent : Néant. 
 
Secrétaire de séance : Mr Hervé Valsesia.  
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 27 juin 2013 : 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 
27 juin 2013. 
 
 
Transformation emplois :      
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide :  

• de transformer l’emploi d’agent des services techniques, en un emploi 
d’adjoint technique territorial 2e classe 

• de transformer l’emploi de secrétaire de mairie de 28/35e en 30/35e   
• d’accorder l’indemnité de responsabilité au régisseur de recettes. 

 
Modification ligne de transport : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, demande que soit 
revu dans l’urgence le parcours de la ligne de bus commerciale Revin-
Charleville-Mézières, afin de desservir la Commune de Sécheval dans de 
meilleures conditions.   
 
 

Renouvellement baux de chasse, abri et miradors : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide de 
renouveler le bail de chasse pour neuf ans avec un loyer fixé à 2350 € la 1ère 
année, révisable tous les ans selon l’index fourni par l’ONF, à l’Association de 
chasse aux bois de la Commune de Sécheval ; émet également un avis 
favorable à l’établissement d’un acte de renouvellement de concession pour 
l’implantation d’un abri de chasse et de miradors au profit de la même 
Association. 
 



 
 
Demandes de subventions : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, accorde une 
subvention de 200,00 € au centre Socio Culturel de les Mazures, pour une 
manifestation organisée le 26 octobre 2013, et une subvention exceptionnelle 
de 500,00 € au comité d’animation de Sécheval.    
  
Achat de terrain : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de 
l’acquisition d’une partie de terrain de 96 ca  située rue de Calan permettant le 
retournement de véhicules. 
 
 Décision modificative : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte :  
 

• D’encaisser les sommes provenant de la dissolution de la Communauté 
de Communes des Plaines et Forêts de l’Ouest Ardennais et de la 
dissolution du Syndicat des Rièzes et des Sarts. 

• La répartition du prélèvement et du reversement au titre du FPIC entre 
la Communauté de Communes des Plaines et Forêts et ses communes 
membres. 

 
Questions diverses : 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
  

• DECIDE  d’ouvrir des crédits en dépenses pour l’acquisition de quatre 
radars pédagogiques et en accepte le remboursement par la 
communauté de communes des plaines et forets de l’ouest Ardennais 

• ACCEPTE le devis de l’entreprise EUROVIA pour réfection en enduit 
bicouche du terre-plein  allant de l’abri de bus au lavoir. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, fixe le tarif pour 
vente d’herbe sur pied soit 250,00 € pour l’année 2013. 

    
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le Maire à 
engager les dépenses nouvelles d’investissement sur les budgets Commune et 
Service des Eaux de l’exercice 2014, dans la  limite du ¼ des crédits ouverts en 
2013. 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  


