
      

    Conseil Municipal :  Séance du 30 mars 2010 
 

 
sous la Présidence de Monsieur Philippe CANOT, Maire.  
Présents : Mmes Copinne, Peltier, Roynette 
                 Mrs Arnould, Hugueville, Robin, Peltier, Valsesia 

 
 

Absent : Mme Lesage, procuration à Mr PELTIER 
              Mr Ducoudray, pas de procuration. 
  
Secrétaire de séance : Mme COPINNE Jeannine 

 
 
Approbation du procès verbal de la séance du 14 décembre 2009 : 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve le procès verbal de la séance du 14 
décembre 2009 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
Approuve les comptes administratifs de l'exercice 2009 du budget communal et du 
service des eaux ainsi que les comptes de gestion du receveur Municipal à 6 pour et 3 
abstentions (Mrs Hugueville et Peltier et Mme Lesage). Affecte les résultats 
d'exploitation à l’unanimité. 
Décide de ne pas augmenter la pression fiscale en maintenant les taux appliqués en 
2009 aux 3 taxes directes locales, à l’unanimité. 
Vote les budgets primitifs 2010 à l’unanimité, qui se résument comme suit : 
 
   Commune : 
  Section de Fonctionnement :  Dépenses et Recettes    442 475,75 euros 
     Section d'Investissement      :  Dépenses et Recettes    764 219,74 euros 
 
   Service des Eaux :  
 Section de fonctionnement  :  Dépenses et Recettes     52 774,03 euros 
 Section d'investissement      :  Dépenses et Recettes   123 359,79 euros 
 
et maintient l'option pour la comptabilité détaillée et la présentation budgétaire des 
communes de 500 à 3 500 habitants. 
 
Tarifs de l’eau 2010 : 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 7 pour et 3 oppositions (Mrs Hugueville 
et Peltier et Mme Lesage) fixe les tarifs de l’eau pour 2010  :  1€30/m3 d’eau de 
consommation et  5€00 de redevance pour entretien branchement et compteur. 
 



Demandes de subvention : 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité accorde les subventions 
suivantes : 
40 € au comité cycliste du circuit des Ardennes, 41 € à la prévention routière,  270 € à 
l’ADMR de Renwez, 500 € au club bouliste de Sécheval, 450 € à l’école de Sécheval 
pour sortie de fin d’année scolaire et 1 000€ à la ville de l’Aiguillon sur Mer. 
 
Centre de Loisirs sans hébergement : 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide des participations 
communales pour le CLSH et le séjour avec hébergement durant les vacances scolaires 
année 2010. 
 
Tarifs Municipaux : 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité fixe les tarifs municipaux à 
compter de ce jour pour : Mise à disposition de la salle des loisirs, droits de place 
forains, part affouagère, concession de cimetière, location chasse communale de 
Sécheval.  
 
Aménagement voirie rue des Ecoles : 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide d’engager les 
travaux de voirie rue des écoles et charge le Maire d’effectuer les demandes de 
subvention. 
 
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 2010. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


