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Sous la présidence de Mr Canot Philippe, Maire. 
  
Présents :  Mme, DOE, et Mrs ROBIN, Dewoitine, Arnould, VALSESIA. 
 
Absent : Mme Sandrine LAVIALLE pas de procuration, Mme Sylviane ROYNETTE 
procuration à Mme DOE Viviane, Mr Hervé POLLET procuration à Mr DEWOITINE 
Pierre, Mr Jean Pierre MEUNIER pas de procuration, Mr Jimmy SARRAZIN pas de 
procuration.  
 
Secrétaire de séance : Mme ARNOULD Serge. 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Approuve les comptes administratifs de l’exercice 2006 du budget 
Communal et du service des Eaux ainsi que les comptes de gestion du 
Receveur Municipal et affecte le résultat d’exploitation. 

- Vote les budgets Primitifs 2007 comme suit :  
 
  
  Commune : 
  
 Section de Fonctionnement :  Dépenses et Recettes    600 275, 91 € 
 Section d'Investissement     :  Dépenses et Recettes    707 103, 83 € 
   
  Service des Eaux :  
 
 Section de Fonctionnement  :  Dépenses et Recettes   46 615, 00 € 
 Section d'Investissement     :  Dépenses et Recettes   109 183, 74 €  
  
  

Et maintient l’option pour la comptabilité détaillée et la présentation 
budgétaire des communes de 500 à 3500 habitants. 

 
- Décide de maintenir les taux appliqués en 2006 aux 3 taxes directes 

locales 
- Accepte d’octroyer à Madame BAHNWEG receveur, l’indemnité du conseil 
- Accepte le programme d’actions de l’O.N.F pour les travaux forestiers de 

2007 
- Arrête le loyer de la chasse communale de Sécheval selon le coefficient 

O.N.F échéance au 01.07.2007 
- Accorde une subvention de 220€ à l’ADMR de RENWEZ 



- Accorde une subvention de 40€ à la Croix Rouge, à la prévention Routière 
et 35€ au comité du circuit des Ardennes 

- Ne donne pas suite aux autres demande de subventions 
- Reconduit les aides au CLSH de Les Mazures, montant identiques à 2005 
- Fixe les tarifs municipaux de 2007 
- Accepte la modification des statuts de la Communauté de Communes des 

Plaines et des forêts de l’Ouest Ardennais 
- Accepte l’adhésion de la Commune de Moncornet au sein du syndicat 

mixte d’eau du plateau de l’Ardenne 
- Décide d’appliquer les exonérations de TFPB et de la taxe professionnelle 
- Décide de ne pas annuler les créances de Monsieur Jean-Marie LAPIQUE 

 
 
 
Questions diverses : 
 
 Le Maire informe que la Communauté de Communes des Plaines et Forêts va 
prendre la compétence musique par adhésion au SIM du canton de Renwez, en 
conséquence le Conseil Municipal aura prochainement à prendre une délibération 
pour accord et ensuite un délibération pour retrait de la Commune de SECHEVAL du 
SIM. 
 
 Le Marie informe du projet culturel de L’Ecole de SECHEVAL, la classe de 
Melle FOMENTIN au Métropolis à Charleville Mézières ; Le conseil Municipal à 
l’unanimité après en avoir délibéré émet un accord de principe sur l’accord d’une 
subvention afin de financer en tout ou partie le transport ; le montant sera décidé 
lorsque la dépense exacte sera connue. 
 
 Dans le cadre de l’instruction de trois demandes de certificats d’urbanisme 
pour des terrains situés route de Charleville à SECHEVAL, le Conseil Municipal à 
l’unanimité décidait de prendre en charge les travaux permettant une desserte 
incendie correcte pour les trois terrains objets d’une demande de certificat 
d’urbanisme. 
 Le Maire informe des montants alloués au titre du Fond Départemental de 
Péréquation de la taxe professionnelle au titre des Communes concernées et 
défavorisées. 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a déposé plainte auprès de la 
gendarmerie de RENWEZ envers Monsieur HOLDERBAUM Jean-Michel qui a effectué 
des travaux interdits par le P.O.S sur un terrain lui appartenant rue d’Auny à 
SECHEVAL. 

 
 

 Le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande de Madame Chantal 
BOUILLOT qui souhaiterait percevoir, l’indemnité d’exercice de missions des 
Préfectures et voir augmenter l’horaire hebdomadaire du Secrétariat de Mairie : le 
Conseil Municipal à l’unanimité après en avoir délibéré, reporte sa décision à la 
prochaine réunion du conseil afin d’obtenir quelques informations 
complémentaires. 
 


