
 

  
          

Conseil Municipal : Séance du 20 juin 2014 
 
 
 

 
Sous la Présidence de Monsieur Philippe Canot, Maire. 

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

MM. Petitjean, Scolari et Valsesia. 
 

 
Absents : M. Arnould procuration à Mme Copinne, M. Ducoudray et Picot pas de 
procuration, M. Robin procuration Mme Roynette, M. Stillen procuration à M. Valsesia, 
Wisniewski procuration à M. Canot.  
 
Secrétaire de séance : Mr Hervé Valsesia.  
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 30 avril 2014 : 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du 30 avril 
2014. 
 
 

 Élections Sénatoriales :  
 
Le conseil Municipal procède à l’élection de trois délégués et trois suppléants en vue 
des élections sénatoriales qui se dérouleront le 28 septembre 2014. 
 
Election des titulaires : 
Trois candidats MM. Philippe Canot, Hervé Valsesia et Thierry Robin. 
   M. Philippe CANOT élu avec  13 voix pour. 
   M. Hervé VALSESIA élu avec 13 voix pour.    

M. Thierry Robin élu avec  13 voix pour. 
 

Election des suppléants :   
Trois candidats Mmes Sylviane Roynette et Francine Flambeaux, M. Rémy Petitjean.   

Mme Sylviane ROYNETTE élue avec  13 voix pour. 
   Mme Francine FLAMBEAUX élue avec 13 voix pour.    

M. Rémy PETITJEAN élu avec  13 voix pour. 



 
 
 
Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées  (CLECT) :  
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité après en avoir délibéré, approuve les évaluations du 
rapport de la CLECT.  
 
Demande de subvention : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, accorde une subvention de 
450 € à l’école de Sécheval pour leur sortie de fin d’année scolaire 2013/2014. 
 
Cession de terrain : 
 
Monsieur le Maire présente une demande d’acquisition de terrain.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, accepte cette 
cession aux conditions habituelles c’est à dire frais à la charge de l’acquéreur.  
 
Service civique : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide d’adhérer à la ligue 
de l’enseignement, fédération en charge des contrats civiques 
 
Questions diverses : 
 

          Suite au transfert de compétences à la Communauté d’Agglomération Charleville- 
          Mézières/Sedan, de l’adduction d’eau et de l’assainissement, après en avoir délibéré, 
          à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de conserver la totalité des résultats du  
          Service des Eaux de Sécheval actés au compte administratif 2013 et autorise le Maire à  
          établir le procès-verbal de convention de mise à disposition des biens du service des  
          eaux. 
           

 
 
  
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

 
 
 
 
 
 
 
 


