
Compte-rendu du conseil municipal du 28 novembre 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 28 novembre, les membres du Conseil municipal de la 

commune d’Auménancourt, se sont réunis à 20h00 à la Mairie d’Auménancourt 38 rue du 

151ème RI 51110 Auménancourt, sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le 

Maire le 22 novembre 2022, conformément à l’article L.2121.10 du Code général des 

collectivités territoriales. 

Etaient Présents : 

Christophe MAHUET, Elisabeth TAYOT, Guillaume TENET, Nadine PREVOTEAU, Claudine 

COURDIER, Virginie FORET-FAUSTEN, Sébastien GSELL, Etienne GUILLAUME, Katia BART, 

Carole LOPEZ, Alban WICZEWSKI 

Etaient Absents Représentés : 

Perrine FOURTINES-ROCHET a donné pouvoir à Etienne GUILLAUME, Vincent RICHARD a 

donné pouvoir à Nadine PREVOTEAU et Stéphane GIAGRANDI a donné pouvoir à Sébastien 

GSELL 

Etaient Absents non Représentés : 

Franck GUREGHIAN 

Participait à la Réunion : 

Madame RICHARD assistante sociale. 

Secrétaire de séance : 

Madame COURDIER Claudine   

 

Commune d’Auménancourt 

 

N°1 : Modification du tableau des élus 

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité la modification du tableau des élus suite à la démission de 

Madame Meryem EL BAAKAK, Monsieur Alban WICZEWSKI la remplace.  

 

 



N°2 : Nomination d’un référent des pompiers 

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité de nommé Monsieur Alban WICZEWSKI, conseiller 

municipal en tant que référent des pompiers de la commune.  

Le correspondant incendie et secours sera l'interlocuteur privilégié du service départemental ou 

territorial d'incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la 

protection et la lutte contre les incendies. Il a pour missions l'information et la sensibilisation du conseil 

municipal et des habitants de la commune sur l'ensemble des questions relatives à la prévention et à 

l'évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde, à l'organisation 

des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l'environnement et aux secours 

et soins d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu'à leur 

évacuation Le correspondant incendie et sécurité est chargé de mettre en place, évaluer et réviser le 

plan communal de sauvegarde. 

 

N°3 : Validation d’une commande de chaudière  

Après présentation des cinq devis et conformément à la position de la commission bâtiment 

le conseil municipal a adopté à l’unanimité la commande pour la chaudière bio-fioul de la 

Mairie d’un montant de 8 949.40€ à la société GOUTTE Baptiste de Sault Saint Rémy. 

 

N° 4 Validation de devis d’élagage et tailles de haies 

Virginie FORET-FAUSTEN a présenté l’analyse des devis étudiés en commission.  

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité la validation des devis pour un montant de 

4 758€ pour l’élagage et 2700€ pour les tailles haies à la société JARDIDECO de CROUY.  

 

N° 5 : Validation des cartes cadeaux pour les agents municipaux   

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité la validation des cartes cadeaux pour les agents 

d’un montant de :  

- 120.00€ pour l’agent du service technique qui travaille 35 heures par semaine, 
- 90.00€ pour la secrétaire de mairie et l’agent du service technique (25 heures) 
- 40.00€ pour la personne en charge de l’entretien de la mairie (04 heures). 
- 50.00€ pour le secrétaire de mairie (5 heures). 

 

N°6 : Acceptation de non-valeur   

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité l’acceptation de non-valeur pour un montant de 

2 043.18€. 



N°7 : Décision modificative budgétaire  

Après présentation, le conseil municipal adopte à l’unanimité la décision modificative 

budgétaire :  

Compte 022 (chapitre 022) : - 2100€ 

Compte 654 (chapitre 65) : + 2100€  

 

N°8 : Remboursement des frais de déplacements (agents et élus) 

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité la mise en place des remboursements des frais 

de déplacements (agents et élus).   

 

N°9 : Demande de subventions à la Région pour l’élargissement des horaires de la 

Médiathèque 

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité pour autoriser Monsieur le Maire à faire la 

demande de subvention à la Région pour l’élargissement des horaires de la médiathèque. 

 

Sujets Hors délibération :  

 

Mme RICHARD assistante sociale a présenté l’action sociale de la circonscription de la solidarité 

départementale. 

La compétence sociale de la Marne est présente dans l’insertion sociale des publics fragiles, la 

protection maternelle et infantile, l’accompagnement éducatif, et les actions en faveur des personnes 

âgées et handicapées.  

L’accent a été mis sur l’augmentation des violences intraconjugales depuis la crise du covid. 

 

1. Rapport d’activité du Grand Reims 2021 

Le rapport d’activité du Grand Reims 2021 a été transmis dans la convocation du conseil et mis à 

l’ordre du jour du conseil du 28 novembre 2022. 

 

2. Information sur les vœux 2023 

Madame BART Katia nous informe de la date des vœux qui aura lieu le 14 janvier 2023 à 11h à la salle 

polyvalente d’Auménancourt le Petit. 



 

3. Formation aux gestes de premier secours  

Alban WICZEWSKI nous informe qu’un devis a été réalisé d’un montant de 270€ pour la formation avec 

un groupe de maximum 10 personnes par session.  

Un PSC1 pourra être possible en fonction des demandes.  

Prévu au cours du 1er trimestre 2023. 

 

4. Conseil jeune 

 

Madame LOPEZ Carole nous informe : 

-  Boum pour les enfants de l’école est prévue à la salle des fêtes de Saint Etienne. 

- Dons de pâtés pour animaux organisés le 28 janvier pour la SPA 

- Journée ramassage des déchets prévu le 26 mars 2023 

 

 

5. Travaux rue du 151ème RI  

Monsieur Guillaume TENET a expliqué que les travaux de réfection de la rue du 151ème RI débuteront 

le 30/11/2022 par l’effacement du réseau coté Saint Etienne Sur Suippe et la pose de nouveaux 

candélabres à LED.  

Ils se poursuivront sur le premier semestre de l’année 2023 par la mise en place d’une rénovation 

complète des réseaux de la Vierge à la place de la Mairie (eau, éclairage, électricité et télécom) d’une 

voirie neuve et de la création de trottoirs.  

 

 

6. Salle Polyvalente 

La commission bâtiment s’est réunie le 12 novembre à la salle polyvalente en présence des différents 

représentants associatifs pour convenir d’une programmation des interventions nécessaires à l’usage 

du lieu et en fonction du positionnement des contrôles de sécurité.  

 

 

7. Budgétaire  

Madame Nadine PREVOTEAU a présenté une situation comptable correspondant parfaitement au 

budget. 

 



8. Conseil d’orientation Grand Reims  

 

Déchets :  

Monsieur MAHUET Christophe a présenté la méthodologie relative à l’extension des consignes de tri. 

Les ménages du Grand Reims produisent environ 10 % de déchets en moins que la moyenne nationale 

(505kg par habitant et par an). 

 

Eau :  

Madame TAYOT Elisabeth a expliqué que la commission travaille actuellement sur une harmonisation 

tarifaire au sein de la Communauté Urbaine du Grand Reims. 

Monsieur MAHUET a demandé au Grand Reims de nous présenter l’avancée des discussions pour le 

début d’année 2023.  

 

Voirie :  

Monsieur TENET Guillaume est revenu sur les différents Grand travaux dans la Communauté Urbaine 

du Grand Reims. 

Dans le cadre des économies d’énergie, une ligne budgétaire sera dédiée au passage en LED des 

éclairages publiques de la Communauté Urbaine du Grand Reims.  

 

Scolaire : 

Madame LOPEZ a signalé que la commission travaille actuellement sur la tarification des cantines. 

 

 

Conseil terminé à 22h29 

 

 

 

                                                                                                      Fait à Auménancourt le 01 novembre 2022                                                                                      

                                                                                                                Le Maire, Christophe MAHUET   

 


