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

• Accepte les deux règlements de GROUPAMA Assurances suite sinistres, 
• Décide que le raccordement aux différents réseaux sera à la charge des 

pétitionnaires. 
• Accepte un règlement de 480€ pour la participation aux frais de travaux 

réalisé sur le réseau basse tension. 
• Décide d’ouvrir des crédits au 20415 pour 1000 € de budget communal 2008 
• Autorise le Maire à signer les contrats CNP Assurances pour le personnel. 
• Fixe le prix des sapins de noël mis à la vente. 
• Fixe le taux de promotions applicable aux agents de la commune de 

SECHEVAL. 
• Décide de transformer l’emploi ATSEM 2e classe en un emploi ATSEM 1e 

classe. 
• Autorise le Maire à engager les dépenses nouvelles d’investissement sur 

l’exercice 2008 dans la limite de ¼ autorisé. 
• Décide de ne pas appliquer de pénalités de retard à l’O.P.A.C des Ardennes 
• Décide d’opter pour un assainissement non collectif suite à l’étude du 

schéma directeur d’Assainissement de la Commune. 
• Fixe les cadences des amortissements sur le service des Eaux. 
• Ouvre des crédits sur le budget du service des eaux en vue des écritures 

d’amortissements. 
• Accorde une subvention de 200€ à l’école de SECHEVAL pour achats de 

portes manteaux. 
• Décide de l’acquisition de jardinières d’extérieur à entreposer sur la place 

du village. 
• Décide de recruter un agent recenseur pour le prochain recensement de la 

population qui se déroulera en cours d’année 2008. 
 
 
 



Questions diverses : 
 
 Le Maire rappel que Mr DEWOITINE et Mme DOE ont pouvoir pour signer les 
documents d’urbanisme. 
 
 Le Maire donne lecture d’un courrier de Mr BEAURIN concernant 
l’emplacement de la friterie et son prix lors de la fête patronale. 
 
  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, accepte le principe de régler à 
l’O.P.A.C les 6293.76€ correspondants au solde définitif des travaux sur le groupe 
scolaire. 
 

Le Conseil souhaite que les administrés qui ôtent la bague de protection de 
leur compteur d’eau soient amendables. 
 


