
 

  
     
     

Conseil Municipal : Séance du 14 avril 2016 
 
 
 

 
Sous la Présidence de Monsieur Philippe Canot, Maire. 

 
Présents : Mmes Brachet, Copinne, Flambeaux, Peltier et Roynette 

MM. Arnould, Ducoudray, Picot, Robin, Scolari, Stillen, Valsesia et 
Wisniewski. 
 

 
Absents M. Petitjean procuration à M. Canot. 
 
 
Secrétaire de séance : Mr Hervé Valsesia.  
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 11 février 2016 : 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 11 
février 2016. 
 

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

• Approuve le compte administratif de l'exercice 2015 du budget Communal ainsi 
que le compte de gestion du Receveur Municipal qui est en tous points identique. 
 
• Affecte le résultat d’exploitation de 444 763,65 € pour le budget communal. 
 

• Décide de ne pas augmenter les taux appliqués en 2015 aux 3 taxes directes    
   locales. 
 

Programme de travaux ONF : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, approuve le programme de 
travaux ONF de 2016 sur les parcelles n°6, 15 et 29 pour un montant de 10 761 € TTC. 
 
 
 



 
Demandes de subventions : 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, accorde une subvention 
de : 

� 395 € à l’école de Sécheval pour la sortie de fin d’année scolaire. 
� 50 € à l’AFSEP (Association Française des sclérosés en Plaques). 
� 300 € à l’ADMR de Renwez 
� ne donne pas suite aux autres demandes de subventions. 

 
Tarifs bois de chauffage et locations des biens communaux : 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité après en avoir délibéré, fixe à :  

� 5 € le prix du stère de bois de chauffage provenant d’élagage en différents 
endroits du village. 

� 67 € le prix de l’hectare de terrain communal à vocation agricole   
� 20 €/an le prix pour mise à disposition d’une parcelle de terrain communal à 

un particulier. 
 

Tarifs Centre de Loisirs sans hébergement :   
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de reconduire à 
l’identique les participations de 2015 pour le CLSH et le séjour avec hébergement 
durant les vacances scolaires année 2016. 
 
Devis : 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal les différents devis 
établis concernant des travaux de voirie, des travaux d’électricité à l’école et la 
fourniture de panneaux indicateurs de la salle polyvalente. 

 
Budget Primitif 2016 : 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote le Budget Primitif 
2016 de la commune qui se résume comme suit : 
 
  Section de Fonctionnement : Dépenses et Recettes                869 131,65   € 

Section d’investissement     : Dépenses et Recettes                768 650,18   € 
         
 
 
 

Hausse des tarifs des transports scolaires : 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’augmentation du tarif des transports 
scolaires pour l’année à venir, qui passe de 20 € à 80 € par enfant et 40 € à compter du 
3e enfant soit une hausse de 400 % ; par conséquent, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, demande à Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération de Charleville-Mézières de revoir les tarifs.  
 



 
Question diverse : 
 
La loi de transition énergétique publiée le 18 août 2015 instaure le déploiement de 35 
millions de nouveaux compteurs électriques dits « Linky » ;  Monsieur le Maire donne 
lecture au conseil municipal de différentes informations concernant ce type 
d’installation et le conseil municipal, après en avoir délibéré, se déclare favorable à la 
mise en place des dits compteurs sur la Commune de Sécheval (12 voix pour et 3 
abstentions)  
 
 
  
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  


