Compte-rendu de la séance du 20 décembre 2013
L’an deux mil treize et le quinze novembre à 18 heures 30, le Conseil Municipal de cette
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. Franck GUREGHIAN, Maire.
Tous les conseillers en exercice étaient présents à l’exception de M Michel MULLER et de
Mme Catherine DELAPLACE absents et M Camille BŒUF, de Monsieur Samuel
COCHARD et de Mlle Marianne NICOLAS excusés.
Le compte-rendu de la séance précédente a été approuvé à l’unanimité.
Mme Sylvie PEREIRA a été nommée secrétaire.
N°64/2013 : Dm n°6 du budget communal
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal accepte les ouvertures de crédits
suivants :
+ 1115.00 € au compte 6411 ( Personnel titulaire)
+ 1385 € au compte 6413 ( Personnel non titulaire)
+ 3835€ au compte 6451 ( Cotisations à L’URSAFF)
+ 65€ au compte 6454 ( Cotisations Assedics)
- 6400 € du compte 022 ( dépenses imprévues fonctionnement)

N°65/2013 : DM n°7 du budget communal
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal accepte les ouvertures de crédits
suivants :
+ 850.00 € au compte 6453 ( Cotisations caisse de retraite)
+ 230.00 € au compte 6336 ( Cotisations CNG, CG de la FPT)
+ 7€ au compte 6332 ( Cotisations au FNAL)
+ 35€ au compte 60622 ( carburant)
+ 71€ au compte 6261 (frais d’affranchissement)
+ 275€ au compte 6262 ( frais de télecommunications)
- 600 € du compte 6257 ( Réceptions)
- 365 € du compte 6227( Frais d’actes, de contentieux)
- 122€ du compte 6182 ( doc. Générale et technique)
- 35€ du compte 60621 ( Combustiles)
- 346€ du compte 6068 ( Autres matières et fournitures)
N°66/2013 : DM n°4 du budget eau
Sur proposition de M. le Maire le conseil municipal :
+ 3369.91€ au compte 6215 (personnel affecté par la collectivité de rattachement)
- 3369.91€ du compte 022 (dépenses imprévues de fonctionnement)
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N°67/2013 : demande de subvention auprès de la CMMA pour la pose d’un poteau de
borne incendie
Après en avoir délibéré, le conseil municipal , à l’unanimité , autorise le Maire à déposer,
auprès de la « CMMA Assurances » une demande de subvention pour la pose d’un poteau
de borne incendie rue de la maison rouge.
N°68/2013 : Devis « art et jardin » pour le déplacement d’une borne incendie rue de la
maison rouge
Monsieur le Maire expose au conseil le devis de la société « ART et JARDIN » pour le
déplacement d’une borne incendie rue de la maison rouge.
- après en avoir délibéré le conseil accepte le devis de la société « ART et JARDIN »
- et autorise le Maire à signer le devis
Total : = 4296.66 euros HT
N°69/2013 : Devis aménagement de sécurité routière RD 374 Auménancourt le petit
Monsieur le Maire expose au conseil le devis de la société AK5 concernant l’aménagement
de sécurité routière de la RD 374 à Auménancourt le Petit.
- après en avoir délibéré le conseil municipal accepte le devis de la société AK5
- et autorise le Maire à signer le devis
Total : = 9205.65 euros HT
N°70/2013 : Devis aménagement de la Grévière
Monsieur le Maire expose au conseil le devis de l’entreprise Pépinières et Jardins
BROCHET-LANVIN concernant l’aménagement de la Grévière.
- après en avoir délibéré le conseil municipal accepte le devis de l’entreprise Pépinières et
Jardins BROCHET-LANVIN
- et autorise le Maire à signer le devis
Total : = 3670.09 euros HT

N°71/2013 : radiation de 2 conseillers municipaux
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Monsieur le Maire propose au Conseil de radier deux conseillers : Mme CANTON
Catherine et M. Muller Michel pour le motif suivant :
- absences répétées et injustifiées
- non réalisation des missions diverses.
après en avoir délibéré le Conseil accepte la radiation de ces deux conseillers municipaux.
N°72/2013 : Dm n°8 du budget communal
Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal accepte les ouvertures de crédits
suivants :
+ 390€ au compte 6553 (Service d’incendie)
- 390€ du compte 60621 (combustibles)

Questions diverses :
- En ce qui concerne l’extension du cimetière d’Auménancourt le grand, il a été décidé de
de déposer un dossier de subvention fin janvier dans le cadre de la DETR.
- Monsieur le Maire expose le projet d’aménagement de sécurité routière d’Auménancourt
le grand sur la RD 20 et rappelle que le but est de ralentir le trafic au niveau de la rue
Nicolas JOB.
- Monsieur le Maire présente également au conseil divers devis pour une alarme au sein de
la Mairie suite au cambriolage. Le conseil municipal décide de ne pas se prononcer pour le
moment.

- L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20
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