CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 12 Avril 2022
L’an deux mille vingt-deux, le 12 Avril, les membres du Conseil municipal de la commune
d’Auménancourt, se sont réunis à 20h00 à la Mairie d’Auménancourt 38 rue du 151 ème RI
51110 Auménancourt, sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire le 4 Avril 2022,
conformément à l’article L.2121.10 du Code général des collectivités territoriales.
Etaient Présents :
Christophe MAHUET, Guillaume TENET, Nadine PREVOTEAU, Vincent RICHARD, Claudine
COURDIER, Virginie FORET-FAUSTEN, Perrine FOURTINES-ROCHET, Stéphane GIAGRANDI,
Sébastien GSELL, Etienne GUILLAUME, Eddy SASSI.
Etaient Absents Représentés :
Elisabeth TAYOT a donné pouvoir à Vincent RICHARD
Katia BART a donné pouvoir à Nadine PREVOTEAU
Carole LOPEZ a donné pouvoir à Christophe MAHUET
Etaient Absents non Représentés :
Franck GUREGHIAN
Participait à la Réunion :
Emeric LEGER
Secrétaire de séance :
Eddy SASSI

Commune d’Auménancourt
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.
Conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est
procédé à la nomination d’un Secrétaire pris dans le sein du Conseil. Eddy SASSI est désigné
pour remplir cette fonction qu’il accepte.
1- Vote du compte administratif
Lecture faite par Nadine PREVOTEAU des comptes administratifs.
12 : Pour 0 : Abstention
Carole LOPEZ)

0 : Contre (Christophe MAHUET était sorti et avait le pouvoir de

2- Vote du compte de gestion
Lecture faite par Nadine PREVOTEAU des comptes de gestions.
14 : Pour

0 : Abstention

0 : Contre

3- Vote du budget primitif 2021
Lecture faite par Christophe MAHUET des budgets primitifs 2021.
14 : Pour

0 : Abstention

0 : Contre

4- Vote des taux des taxes foncières ( bâties et non bâties )
Lecture faite par Christophe MAHUET des taux des taxes foncières ( bâties et non bâties ).
14 : Pour

0 : Abstention

0 : Contre

5- Vote des subventions aux associations
Lecture faite par Christophe MAHUET des subventions aux associations.
Eddy SASSI s’étonne des écarts d’augmentation de subvention entre les différentes
associations. Christophe MAHUET confirme qu’une subvention exceptionnelle est proposé
pour participer financièrement à une sortie du club joie de vivre.
14 : Pour

0 : Abstention

0 : Contre

6- Vote des subventions aux autres établissements publics locaux
Lecture faite par Christophe MAHUET des subventions aux autres établissements publics
locaux.

14 : Pour

0 : Abstention

0 : Contre

7- Ouverture de poste d’un emploi permanent
Lecture faite par Christophe MAHUET d’ouverture de poste d’un emploi permanent.
14 : Pour

0 : Abstention

0 : Contre

8- Autorisation à rembourser les cautions du TENNIS
Lecture faite par Christophe MAHUET d’autorisation à rembourser les cautions du Tennis.
14 : Pour

0 : Abstention

0 : Contre

9- Fermeture de la régie du TENNIS
Lecture faite par Christophe MAHUET de la fermeture de la régie du Tennis.
14 : Pour

0 : Abstention

0 : Contre

10- Transmission des convocations au conseil municipal
Lecture faite par Christophe MAHUET des transmissions des convocations au conseil
municipal.
Christophe MAHUET propose que les convocations soient envoyées par mail aux membres
du conseil municipal pour éviter l’utilisation du papier et enveloppe.
14 : Pour

0 : Abstention

0 : Contre

11- Demande de crédit au Crédit Agricole
Dans le cadre des travaux de voirie, Christophe MAHUET soumet au conseil une proposition
de crédit portée à 400 000€ du Crédit Agricole.
14 : Pour

0 : Abstention

0 : Contre

12- Subvention du Crédit Agricole pour le Dodane rue Armand GUERY
Lecture faite par Christophe MAHUET sur le projet de subvention de Nord Est Aménagement
à hauteur de 9 000€ pour la réalisation d’un aménagement sécurisée entre les rues Armand
GUERY et Théodore CROUTELLE.
14 : Pour

0 : Abstention

0 : Contre

Sujets Hors délibération :
-

Vincent Richard présente le projet de voie verte comme suit, en 3 phases :
o phase 1 de La Vierge au terrains de tennis
o phase 2 de la vierge à Auménancourt Le Petit
o phase 3 de Pontgivart au terrain de football
un géomètre est venu pour retracer le chemin pour la phase 1 et un relevé topographique pour la
phase 2. Une demande de devis pour l'étude et la gestion chantier pour la phase 1 et 2 a été réalisée.
La commission environnement se réunira pour étudier le devis et prendre une décision.

-

Guillaume TENET informe le conseil qu’une réunion de la commission voirie se tiendra le 19 avril à
14h30 où un bureau d’étude présentera un aménagement de la rue Armand Guerry.

-

Guillaume TENET signale que deux rues sont en cours de création, les rues Théodore Croutelle et du
Routil. Pour le Routil, Etienne Guillaume demande des compléments d’information sur le projet.

-

Christophe MAHUET informe le conseil qu’il conclura le 22 avril prochain chez maître Cailteaux,
l’acquisition des délaissés de voirie nécessaire à la pleine maîtrise foncière.
Les travaux débuteront en automne, et nécessiteront une déviation.
Perrine FOURTINE ROCHET, souligne que les travaux d’effacement de réseau occasionnent des frais à
la charge de l’abonné.

-

Christophe MAHUET au nom d’Elisabeth TAYOT revient sur la journée Don du sang du 11 mars dernier
où 35 volontaires ont participé.
Stephane GIAGRANDI précise que si la prise de rendez-vous est un plus, il ne faut pas oublier de
signaler qu’elle n’est pas obligatoire au risque de perdre des participants.

-

Christophe MAHUET annonce le vernissage de l’artiste HELENE VIRION le 29 avril à 18h30.
Organisé par l’association la Pierre Longe il se tiendra au centre d’art.

-

Virginie FOREST FAUSTEN, présente le bilan de la journée « nettoyons la nature » et transmet les
remerciements du conseil jeune pour le bon déroulement de cette opération.

-

Christophe MAHUET signale que le traitement aérien des moustiques aura lieu le 13 avril.

-

Sébastien GSELL et Nadine PREVOTEAU présente le concours de boules organisé conjointement par
l’AFR et le Comité des fêtes sur le parking du terrain de boules.
Un arrêté départemental sera mis en place pour sécuriser les abords du stade.
Eddy SASSI informe qu’il y aura finalement match ce 15 mai.

-

Nous pouvons féliciter autant le conseil que les extérieurs pour la bonne tenue du bureau de vote et le
nombre important de volontaires pour tenir les permanences.
Christophe MAHUET annonce qu’il a présenté à Eléonore ASSANTE le centre d’art d’AUMENANCOURT
afin d’intégrer AUMENANCOURT au projet Reims 2028

-

Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les Adjoints et Conseillers Municipaux et lève la séance à 22h35.

Fait à Auménancourt le 13 avril 2022
Le maire, Christophe MAHUET

