
 

  
          

Conseil Municipal : Séance du 16 octobre 2014 
 
 
 

 
Sous la Présidence de Monsieur Philippe Canot, Maire. 

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

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

Absents : M. Picot procuration à M. Canot.  
 
Secrétaire de séance : Mr Hervé Valsesia.  
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 20 juin 2014 : 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 20 juin 
2014. 
 
Travaux ONF : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte en totalité le 
devis de travaux proposé par l’ONF : plantations en forêt communale de Sécheval, 
parcelle 6, sous conditions que le règlement s’effectue sur deux exercices : 2015 et 
2016.  
 
Affouage 2014-2015 : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, sollicite la délivrance des 
parcelles 26, 28 et 36 F  pour l’affouage 2014/2015. 
 
 
Demandes de subventions : 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, ne donne pas suite aux 
demandes de subventions des associations FLAP (cabaret vert) et Diapason. 
 
 



 
Cantine-Garderie, repas et tarifs : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de maintenir  les tarifs  
2013 pour les prix de la cantine et de la garderie.  
 
Nominations de délégués :  
 
Le conseil Municipal procède à l’élection des délégués au sein de l’association de 
communes forestières ainsi qu’au sein du comité départemental d’action sociale. 
 

• Nomination du délégué et du suppléant au sein association de communes 
forestières : 
Election du titulaire : 
Un candidat M. Canot. 
M. Canot  élu 15 voix pour. 
Election du suppléant : 
Un candidat M. Scolari. 
M. Scolari élu avec 15 voix pour. 

• Nomination du délégué et du suppléant au sein du comité départemental 
d’action sociale. 
Election du titulaire : 
Une candidate Mme Flambeaux. 
Mme Flambeaux élue avec 15 voix pour.  
Election du suppléant : 
Un candidat M. Canot. 
M. Canot élu avec 15 voix pour. 

 
Clôture du service des eaux : 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité vote le compte de gestion 
de clôture 2014 du  service des eaux de Sécheval, réintègre les résultats du dit Service 
des Eaux dans le budget de la commune et valide la convention de mise à disposition de 
moyens  actée par la Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières/Sedan. 
 
Décision modificative : 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, ouvre des crédits à l’art 673 
du Budget Communal 2014 de Sécheval, compte tenu de la diminution de 793 € du 
produit attendu au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe 
professionnelle.    
 
Taxe d’aménagement : 
  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, maintient le taux minima de la 
taxe d’aménagement voté le 23 novembre 2011. 
 
 
 



 
 Création d’une commission :     
  
Le Conseil Municipal après en voir délibéré à l’unanimité, crée une commission chargée 
d’établir un état des lieux des terrains communaux mis ou pouvant être mis à 
disposition en vue d’une actualisation des conditions et des tarifs de location. 
Président : Mr ROBIN, Membres : Mrs Ducoudray, Scolari et Stillen.  
  
CNP Assurance statutaire du personnel 2014 : 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le renouvellement 
de l’assurance du personnel auprès de la CNP, dont le taux de cotisation reste inchangé 
(6.59%). 

  
Création d’emplois 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide de créer un poste 
d’agent d’entretien sous forme de contrat aidé. Le Maire rappelle que le recrutement 
se fera en tenant compte de l’aide reçue de l’Etat. 
  
Scolaire : 
  

Monsieur le Maire rappelle ce qui s’est fait sur la première période en matière de 
rythmes scolaires, et propose de permuter le jour de garderie payante qui passerait du 
lundi au mardi à la rentrée des vacances de la Toussaint, ce qui permettrait de mettre 
en place deux autres activités. 
 
 
Financement de la salle polyvalente : 
 
 
Le Maire présente au Conseil Municipal les différentes propositions des organismes  
bancaires pour financement d’une partie de la dépense de construction de la salle 
polyvalente ; après étude, le Conseil Municipal à l’unanimité charge le Maire de 
demander des informations complémentaires à ces différents organismes.  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 
 


