
Conseil Municipal : Séance du 30 mars 2009 
 
 
 
Sous la Présidence de Monsieur Philippe CANOT, Maire. 
 
Présents : Mmes Copinne, Lesage, Peltier et Roynette 
                 Mrs Ducoudray, Hugueville, Robin, Peltier, Valsesia,  
Absent :    Mr Arnould pas de procuration. 
 
Secrétaire de séance : Mme Peltier 
 
 
Approbation du procès verbal de la séance du 19 février 2009 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès verbal de la séance du 19 
février 2009. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Approuve les Comptes Administratifs de l’exercice 2008 du Budget Communal et du 
Service des Eaux ainsi que les comptes de gestion du Receveur Municipal, et 
affecte les résultats d’exploitation,  
 
Décide de ne pas augmenter la pression fiscale en maintenant les taux appliqués en 
2008 aux 3 taxes directes locales. 
 
Vote les Budgets Primitifs 2009 qui se résument comme suit : 
 
 Commune : 
 
Section de Fonctionnement : Dépenses et Recettes  794 948,73 € 
Section d’investissement     : Dépenses et Recettes  863 973,19 € 
 
 Service des Eaux : 
 
Section de Fonctionnement : Dépenses et Recettes    56 331,00 € 
Section d’Investissement     : Dépenses et Recettes  123 395,09 € 
 
Tarifs de l’Eau 2009 : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 7 pour et 3 abstentions : (Mrs 
Hugueville et Peltier, Mme Lesage) fixe les tarifs de l’Eau pour 2009 : 1€20/m3 
d’eau de consommation et 5€00 de redevance pour entretien branchement et 
compteur.  
 
FCTVA . Versement  Anticipé : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE le Maire à 
conclure avec le représentant de l’Etat la Convention par laquelle la Commune 
s’engage à augmenter ses dépenses réelles d’équipement en 2009 afin de 
bénéficier de la réduction du délai d’attribution de Fonds de Compensation pour la 
TVA au titre des dépenses réalisées en 2008. 



 
 
 
 
Demandes de subvention : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité, ne donne pas suite à 
la  demande de subvention de la Section Ardennes Génétique Elevage Rocroi 
(Comice Agricole) 
  

• Accorde 40 € à l’Association des Sclérosés en Plaques 
• Accorde 40 € au Comité Cycliste du Circuit des Ardennes 
• Accorde 270 € à l’ADMR de Renwez (Association du Service à Domicile) 

 
Programme de travaux ONF : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve le programme 
de travaux préconisé par l’ONF pour la forêt communale de Sécheval exercice 
2009. 
 
Création de poste pour besoin occasionnel : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer un 
emploi non permanent d’Adjoint Technique Territorial de 2e classe à temps 
complet pour besoin occasionnel de 6 mois maximum.  
 
Création de poste CA CAE : 
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de créer quatre 
postes sous forme de CA (contrat d’Avenir) ou CAE (Contrat d’Accompagnement 
dans l’emploi). 
 
Demande de participation de la Commune de Deville (Cabinet Médical) : 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, accorde une subvention 
de  3000 € à la Commune de Deville, aux fins d’aide à l’installation d’un Cabinet 
Médical à Deville suite au départ du Docteur EID. 
 
Questions diverses : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’acquérir un 
terrain appartenant à Mr Rémy MERCIER sur la Commune de Sécheval. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


