Compte-rendu de la séance du 09 juillet 2020

L’an deux mil vingt et le neuf juillet à 20 heures 00, le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi et pour raisons sanitaires à la
salle polyvalente d’Auménancourt, sous la présidence de M Christophe MAHUET.
Tous les conseillers en exercice étaient présents à l’exception de M Franck GUREGHIAN, excusé et
ayant donné son pouvoir à M Eddy SASSI, Mme Virginie FORET-FAUSTEN, excusée et ayant donné
son pouvoir à M Christophe MAHUET et Mme Perrine FOURTINES, excusée et ayant donné son
pouvoir à M Etienne GUILLAUME
Mme Elisabeth TAYOT a été nommée secrétaire.

N°19/2020 Vote du BP 2020 :
Après présentation, le conseil municipal adopte à l’unanimité le budget "COMMUNE".
Il s’équilibre ainsi :
Pour la section de fonctionnement : 857 323.31€
Pour la section d’investissement : 553 766.60€

N°20/2020 Vote des subventions aux associations :
Après présentation, le conseil municipal adopte à l’unanimité le versement des subventions
suivantes :
ASSOCIATION
AMICALE SAPEURS POMPIERS
ASSO SPORTIVE DES JEUNES
D’AUMENANCOURT
ASSO CULTURELLE LA PIERRE LONGE
AUMENANCOURT
ASSO FAMILLES RURALES BAZANCOURT
ASSO FOYER RURAL AUMENANCOURT
ASSO HISTORIQUE 15-1 AUMENANCOURT
BLEUETS DE FRANCE
CLUB JOIE DE VIVRE AUMENANCOURT
COMITE DES FETES AUMENANCOURT
TOTAL

SUBVENTION
370.00€
1 285.00€
1 530.00€
500.00€
1 000.00€
220.00€
30.00€
275.00€
3 525.00€
8 735.00

N°21/2020 : Vote des subventions versées aux EPL :
Après présentation, le conseil municipal adopte à l’unanimité le versement des subventions
suivantes :
ASSOCIATION
CLIC FRESNE LES REIMS 1.00€/HAB
MISSION LOCALE DU NORD REMOIS
1.00€/HAB
TOTAL

SUBVENTION
1 048.00€
1 048.00€
2 096.00€

N°22/2020 Acquisition tracteur tondeuse :
Après étude de plusieurs modèles et devis, le Conseil Municipal retient l’offre de l’entreprise "PM
PRO" pour l’acquisition d’un tracteur tondeuse et autorise le Maire à signer le devis
correspondant.
Montant du devis : 18 1852.00€ TTC

N°23/2020 : Devis aménagement espaces verts :
Après étude de plusieurs devis, le Conseil Municipal retient l’offre de l’entreprise "Antoine jardins
" pour divers travaux d’aménagement (abattage d’arbres et engazonnement) et autorise le Maire
à signer le devis correspondant.
Montant du devis : 14 766.40€ TTC

N°24/2020 : Lotissement des Closeaux : choix du nom de la rue
Sur proposition du maire et après débats et discussion, le Conseil Municipal décide à l’unanimité
d’attribuer au lotissement des Closeaux le nom de rue « Théodore CROUTELLE »

Questions diverses :
1- Présentation par le maire de la communauté urbaine :
La CUGR compte 143 communes (206 élus) pour environ 300 000 habitants.
Compétences : urbanisme, voirie, scolaire, déchets, eau et assainissement et développement
économique.
2- Point voirie et bâtiment par Guillaume TENET :
La commission voirie et bâtiment se réunira en septembre.
Actions prioritaires en voirie :
- traversée Auménancourt le Grand – Pontgivart (rue du 151ème RI et rue Armand Guéry).
- sécurisation autour du groupe scolaire.

- divers travaux de voirie dont évacuation des eaux pluviales (rue de la Pierre Longue), création de
chaussée (ruelle st Firmin et rue Robert de Coucy), mise en place de stationnement rue Armand
Guéry.
Une première réunion avec un bureau d’études et un représentant du pôle est prévue le 20/07 à
14h00 afin de définir les priorités.
3- Point Patrimoine :
- prévoir du pavoisement (mâts et drapeaux) sur chaque monument aux morts et rénovation le cas
échéant. Devis en attente.
- diagnostic chauffage de la mairie et de la salle polyvalente afin d’optimiser le confort d’usage et
la fiabilité.
- diagnostic des lieux de culte (électricité et étanchéité des bâtiments). Une visite des églises est
prévue le 11/07 à 9h00.

4- Présentation par Elisabeth TAYOT du Centre Local d’Information et de Coordination
gérontologique :
le CLIC est situé à la maire de Fresne les Reims. C’est un service public de proximité gratuit, destiné
aux personnes âgées de plus de 60 ans, leur entourage et aux professionnels médico-sociaux.
5- Point sur la commission communication par Katia BART :
La commission s’est réunie le 25/06 dernier. En plus du maire et des adjoints étaient présents
Sébastien GSELL, Perrine FOURTINES et Aurore FREROTTE, bibliothécaire qui apporte son
expérience au niveau du site internet, des bulletins communaux et de la communication en
général.
Priorité de la commission : mise en place d’une page d’attente du site internet de la commune.
Les étapes à venir : hébergement du site à réserver, nom de domaine à renouveler en septembre,
création du nouveau site de la commune (conservation du logo, arborescence à étudier).
La page Facebook « commune d’Auménancourt » est conservée mais une réflexion est à prévoir
pour les personnes qui n’y ont pas accès.
L’abonnement à l’application « panneaux pocket » n’a pas été renouvelé pour le moment mais
d’autres pistes sont à l’étude.
Il est prévu 3 parutions du bulletin communal (janvier-avril-septembre). Ce sera un bulletin très
complet avec des informations très variées.
Un carton de bienvenue : envoi d’un faire-part aux parents qui viennent d’avoir un enfant.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30

