
  
          

Conseil Municipal :  Séance du 7 février 2012 
 
 
 

 
sous la Présidence de Monsieur Philippe CANOT, Maire. 
Présents : Mmes Copinne, Lesage, Peltier, Roynette 
                   Mrs Arnould, Ducoudray, Peltier, Robin, Valsesia 
 
 
Absent : Mr Hugueville, pas de procuration. 
 
Secrétaire de séance : Mr Valsesia Hervé.  
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2011 : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité  approuve le procès-verbal de la séance du 
23 novembre 2011. 
 
  
 Centre de Loisirs sans hébergement : 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe les 
participations communales  pour le CLSH et le séjour avec hébergement durant 
les vacances scolaires année  2012. 
 
 Tarifs Municipaux : 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité fixe les tarifs 
municipaux à compter de ce jour : 
concession de cimetière (64€00), location chasse communale de Sécheval 
(coefficient fourni par l’ONF), droits de place des forains (maintien des tarifs 
2011) ; part affouagère(20€80) : 9 pour et 1 contre (Mr Peltier). 
 
Demandes de subvention : 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, accorde une 
subvention de 42 € à la Prévention routière , 40 € à l’AFSEP (Association 
Française des sclérosés en Plaques), 45 € à la croix rouge et 450€ à la 
coopérative scolaire pour le voyage de fin d’année et ne donne pas suite aux 
autres demandes. 
 
 
 



Service des eaux : 
 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité  décide de facturer 
une consommation forfaitaire en cas de dysfonctionnement de compteur           
(moyenne des trois années précédentes). 
 
 
Réfection clôture du groupe scolaire  : 
 
Mr le Maire informe le conseil municipal de la réception d’un devis de    
2567€14 TTC, pour la réfection de la clôture et la mise en place d’un portail à 
l’aire de jeux ; décide de demander d’autres devis. 
 
 
PAVE (plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics) : 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, après en avoir délibéré, accepte de mettre 
en  place le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics 
(PAVE) ; 
le Conseil Municipal à l’unanimité, après en avoir délibéré, transfère la 
compétence d’élaboration du PAVE à la communauté de communes des plaines 
et forêts de l’ouest ardennais. 
 
Dénomination des rues  : 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide de retenir 
les noms suivants : 
Rue de Prayat ; Rue du Champ de Renwez ; Rue des Marais ; rue des 
Canneberges ; rue des Glageots ; rue Vincent Doblin ; rue de Calan ; rue du 
Point du jour.   
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 
 
 
 

 
 
 
 


