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

• Autorise le Maire à ester en justice dans le cadre de l’affaire HOLDERBAUM 
• Accepte le devis de l’entrepris STEPHANIE pour l’abattage d’un arbre 

dangereux 
• Accepte la modification des statuts de la Communauté de Communes des 

plaines et forêts de l’ouest ardennais (cette délibération annule et remplace 
celle du 14.04.2007 de même objet) 

• Demande à bénéficier de l’ATESAT 
• Décide de confier la réalisation de la procédure de modification du P.O.S au 

bureau GEOGRAM 
• Fixe les tarifs de la cantine-garderie pour l’année 2007/2008 
• Décide que les repas seront fournis par l’hôtel des voyageurs 
• Accorde deux subventions de 175 €et de 400€ à l’école de SECHEVAL 
• Décide de retenir la Société Informatique Discount pour la fourniture de trois 

ordinateurs à l’école de SECHEVAL 
• Demande l’application du régime Forestier pour la parcelle AD 329 sise sur la 

commune de SECHEVAL 
• Décide de retenir la S.A.R.L LAMBOT pour l’achat de deux tondeuses 
• Accepte de vendre de la plaquette forestière à la commune de Les Mazures 
• Décide de la durée du cadencement des amortissements 

 
 
Questions diverses : 
 
 Le Maire informe du prochain recensement de la population qui se déroulera 
en 2008 du 17.01.2008 au 16.02.2008 et qu’il sera nécessaire de nommer un ou 
deux agents recenseurs ainsi qu’un coordonnateur. 
 
Le Maire informe que les travaux d’aménagement de la chaufferie bois déchiqueté 
arrivant à leur terme, la réception définitive se déroulera sous une ou deux 
semaines. 


