
  
          

Conseil Municipal :  Séance du 19 mars 2013 
 
 
 

 
sous la Présidence de Monsieur Philippe Canot, Maire. 
Présents : Mmes Copinne, Peltier et Roynette 
                Mrs Arnould, Ducoudray, Hugueville, Peltier, Robin et Valsesia. 
 
 
Secrétaire de séance : Mr Valsesia Hervé.  
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2012 : 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 
20 décembre 2012. 
 
 Projet de périmètre portant sur la création d’une Communauté 
d’agglomération  : 
 
 Mr le Maire donne  lecture de l’arrêté préfectoral du projet ; après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, accepte à la majorité (8 pour et 2 contre : Mrs 
Peltier et Hugueville), le projet de périmètre relatif à la fusion de la 
Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières. 
 
 
Projet de modification des Rythmes scolaires : 
 
Mr le Maire informe le Conseil Municipal du projet ; le Conseil Municipal après 
en avoir délibéré, à l’unanimité,  décide de reporter l’application de la réforme 
à la rentrée scolaire 2014-2015. 
 
Travaux d’intérêt Général : 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis 
favorable en vue de l’habilitation de la Commune pour la mise en œuvre de 
travaux d’intérêt général.   
  
 
Demandes de subvention : 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, accorde une 
subvention à la Croix Rouge, à l’Association des Sclérosés en plaques, à la 
Prévention Routière et à la Ligue du Cancer des Ardennes ; les montants seront 



déterminés et inscrits lors du vote du BP 2013 et  ne donne pas suite aux autres 
demandes (Circuit des Ardennes, AFM Téléthon, Ardennes génétique) 

 
 

 
Travaux : 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accepter 
les devis de l’entreprise Eurovia concernant des travaux de voirie.  
 
 
Révision des Tarifs municipaux : 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de ne pas 
augmenter les tarifs municipaux pour 2013, à savoir : 
 

• concession de cimetière (64€00).  
• location chasse communale de Sécheval (coefficient fourni par l’ONF). 
• droits de place des forains. 
• part affouagère(20€80). 
• le m3 d’eau à1€34 et 5 € 00 de redevance pour entretien branchement et 

compteur. 
 
 
Comptes administratifs, comptes de gestion Commune et Service des Eaux : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les 
Comptes administratifs de l'exercice 2012 du Budget Communal et du Service 
des Eaux ainsi que les comptes de gestion du Receveur Municipal. 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 
 
 
 

 
 
 
 


