Compte-rendu de la séance du 28 Février 2022
L’an deux mil vingt-deux et le vingt-huit Février à 20 heures, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni à la salle du Conseil, sous la présidence de M
Christophe MAHUET.
Présents : Tous les conseillers en exercice à l’exception de Mme Perrine FOURTINES-ROCHET,
excusée et ayant donné son pouvoir à M Etienne GUILLAUME et de M Franck GUREGHIAN,
absent.
Le compte-rendu du conseil municipal du 13 Décembre 2021 a été accepté à l’unanimité.
N°01/2022 : Acceptation de Fond de Soutien de 65 744,67 euros :

Le conseil municipal,
A rendu un avis favorable à l’unanimité à l’approbation du Fond de soutien pour la réfection
de la chaussée de la RD20 en traverse d’agglomération.
N°02/2022 : Validation d’une participation de 9 000,00 euros :

Le conseil municipal,
A rendu un avis favorable à l’unanimité à l’approbation d’une participation de 9 000,00
euros à l’intégration sécurisée de la rue Théodore Croutelle dans la rue Armand Guéry.
N°03/2022 : Rétrocession à la CUGR de la rue Théodore Croutelle :

Le conseil municipal,
A rendu un avis favorable à l’unanimité de rétrocéder à la CUGR la rue Théodore Croutelle.
N°04/2022 : Validation d’un crédit de 300 000,00 euros :

Le conseil municipal,
A rendu un avis favorable à l’unanimité pour la validation d’un crédit de 300 000,00 euros
pour une durée de 3 ans auprès du CRCA destiné à financer la première phase des travaux
de réfection de la chaussée (RD20) en traverse d’agglomération, tel que présenté.
N°05/2022 : Validation d’un devis de réparation de la chaudière de la Salle des Fêtes :

Le conseil municipal,
A adopté à l’unanimité le devis de réparation de la chaudière de la salle polyvalente.
N°06/2022 : Mise en place d’un contrat de 6 mois pour M. Cédric MASSY :

Le conseil municipal,
A rendu un avis favorable à l’unanimité à la mise en place d’un contrat de 6 mois pour M
Cédric MASSY comme agent technique.
N°07/2022 : Adhésion de la Commune à l’Association des Amis de la Gendarmerie :

Le conseil municipal,

Adopte à 11 pour, 1 contre et 2 abstentions l’adhésion de la Commune à l’Association des
Amis de la Gendarmerie à hauteur de 200,00 euros.
N°08/2022 : Intégration de la Commune à la Campagne de Démoustication proposée par la CUGR :

Le conseil municipal,
Adopte à 13 pour et 1 contre l’adhésion de la Commune au traitement de démoustication par
voie aérienne.
Sujet hors délibérations :
-

Axelle CELLIER étudiante dans le domaine du livre, nous a présenté un livre qu’elle a
écrit, intitulé « La couleur du cœur ». Elle est en stage pendant 1 mois à la
Médiathèque d’Auménancourt avec Mme Aurore FREROTTE.

-

Mme Nadine PREVOTEAU a présenté au conseil la situation comptable 2021 et
discussion sur nos orientation budgétaire.

-

M. Vincent RICHARD nous a évoqué le projet de cheminement de la Voie Verte entre
Auménancourt le Grand et Pontgivart. Un rendez-vous est pris avec un paysagiste
concepteur le jeudi 3 mars 2022.

-

La prochaine étape concernera le cheminement entre Auménancourt le Grand et
Auménancourt le Petit avec obligation d’intégrer une haie au bord de la route.

-

M. Guillaume TENET a évoqué les futurs travaux à réaliser dans la Salle Polyvalente en
vue de pouvoir stocker le matériel du Comité de Fêtes et de l’AFR.

-

M. Eddy SASSI nous a informé que le Consuel était passé et a donné un avis favorable
sur les travaux d’électricité réalisés au Vestiaire du Terrain de Foot. Il souhaite
organiser un tournoi 7/7, la date est à valider sur le mois de juin.

-

Christophe MAHUET nous a informé que les Terrains de Tennis étaient en cours de
nettoyage par Yoann MARTIN, employé communal, et qu’il souhaitait qu’une
association prenne en charge le fonctionnement de l’activité.

-

Madame Elisabeth TAYOT nous informe qu’une nouvelle collecte de sang se déroulera
à la salle polyvalente le vendredi 11 mars 2022

-

Madame Katia BART nous informe que dorénavant un courrier sera déposé dans les
boites aux lettres pour informer les parents d’un nouveau-né qu’un cadeau de
naissance sera disponible en Mairie pour retrait. Elle rappelle qu’un ramassage de
déchets est prévu le dimanche 20 mars 2022 avec un rassemblement à 10h devant
l’Eglise de chaque village.

-

Christophe MAHUET nous informe qu’un concert sur l’histoire de la commune aura
lieu en octobre 2022 au Centre Culturel. Une réunion est prévue semaine 10 avec les
responsables de l’orchestre, Valérie CORFU-MASSON, Elisabeth TAYOT et Christophe
MAHUET, pour l’organisation de ce projet avec une classe de l’école.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30

