
  
          

Conseil Municipal :  Séance du 22 mars 2011 
 
 

 

sous la Présidence de Monsieur Philippe CANOT, Maire. 
Présents : Mmes Copinne, Lesage, Peltier, Roynette 
                   Mrs Arnould, Ducoudray, Peltier, Robin, Valsesia 
 
 
Absent : Mr Hugueville, procuration à Mr PELTIER. 
 
Secrétaire de séance : Mme COPINNE.  
 
 
Approbation du procès verbal de la séance du 16 décembre 2010 : 
 
Le Conseil Municipal, à l’exception de Mr Jean Michel PELTIER, approuve le 
procès verbal de la séance du 16 décembre 2010. 
 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
 Approuve les Comptes administratifs de l'exercice 2010 du Budget Communal et 
du Service des   Eaux ainsi que les comptes de gestion du Receveur Municipal à 
7 pour et 3 abstentions (Mrs  Hugueville et Peltier et Mme Lesage). 
 
  Tarifs de l’eau 2011 : 
 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les tarifs de 
l’eau pour 2011  :  
 1€32/m3 d’eau de consommation et 5€00 de redevance pour entretien 
branchement et compteur. 
 
 Centre de Loisirs sans hébergement : 
 
 Le Conseil Municipal à l’unanimité, après en avoir délibéré, fixe les 
participations communales  pour le CLSH et le séjour avec hébergement durant 
les vacances scolaires année  2011. 
 
 Tarifs Municipaux : 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité fixe les tarifs 
municipaux à compter de ce jour : part affouagère(20€50), concession de 
cimetière (63€50), location chasse communale de Sécheval (coefficient fixé par 
l’ONF).  



Fixe les droits de place des forains : 8 pour et 3 contre (Mrs Hugueville et 
Peltier, Mme Lesage) 
 
Demandes de subvention : 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, accorde une 
subvention de 42 € à la Prévention Routière ; ne donne pas suite aux demandes 
de l’Association des Paralysés de France, de FLAP (Cabaret Vert) et Ardenne 
Génétique Rocroi. 
 
Construction d’une salle polyvalente : modalités de financement et choix du 
Maître d’œuvre : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’engager 
les travaux de construction d’une salle polyvalente à Sécheval, Charge le Maire 
d’effectuer les demandes de subvention et accepte de confier à un maître 
d’ouvrage les d’œuvre les études préliminaires, le montage du dossier d’appel 
d’offres et toutes démarches nécessaires en la matière. 
          
 
 Indemnité de conseil au Receveur Municipal : 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, accorde l’indemnité 
de conseil au taux de 100 % et de confection de documents budgétaires à Mme 
Isabelle TOURNEUX Receveur Municipal et ce, toute la durée de son installation 
à ce poste. 
 
Question diverse : 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal du souhait de l’Entreprise de travaux 
publics TISSERONT de Bogny/Meuse d’exploiter la carrière des Rochettes de 
Sécheval ; le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, est 
favorable au principe de louer la dite carrière à l’entreprise TISSERONT. 
 
  
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 
 
 
 

 
 
 
 


