Commune d’Auger-Saint-Vincent
2, rue du Raguet 60800 -Tél./Fax 03 44 59 16 58

Compte-rendu du Conseil Municipal
Séance du vendredi 28 septembre 2018
Etaient présents :
Présents :
F.Dalongeville, V.Joly, S.Derriche, Yannick Herbain, D.Herbain, Laurence Cohen-Carraud,
Francis Meunier, F.mommelé, Gérard Kersmaker, A. Martin, Jean-Paul Nuyttens, Sylviane
Mierlot, P.Lamoureux.
Excusés : Nadine Lemoine, Laurent Desmet,
Date de convocation du Conseil Municipal : 20/09/2018
Secrétaire de séance : Yannick HERBAIN
1/« Débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune
d’Auger-Saint-Vincent ».
Document à consulter en Mairie ou sur le site www.augersaintvincent.fr.
2/ Délibération Taxe d’Aménagement
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L331-1 et suivants ;
Le conseil municipal décide,


d’instituer la taxe d’aménagement en fixant un taux uniforme de 2.5 % pour l’ensemble du terri toire communal.

La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans (soit jusqu’au 31 décembre 2021). Toutefois, le taux et les exonérations éventuelles pourront être modifiés tous les ans.
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er
jour du 2ème mois suivant son adoption.
3/ Questions diverses
Francis Meunier fait remarquer la construction d’un bâtiment à l’entrée du village ; aucune demande de travaux n’a été reçue en Mairie ; Mr le Maire va contacter le propriétaire.
Laurence Cohen-Carraud informe le Conseil que le 6 et 7 octobre aura lieu les « 35 clochers » et demande des volontaires pour les permanences dans l’Eglise. Mr Daniel HER BAIN se propose. Laurence Cohen-Carraud indique au Conseil que le SAGEBA organise
une journée sur le changement climatique.
Sabrina DERRICHE indique avoir invité les classes de l’école d’Auger à participer aux
cérémonies du 11 novembre 2018. Une réunion d’organisation aura lieu en mairie le 6
octobre.
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Daniel Herbain demande que les cloches de l’Eglise soient réparées pour le 11 novembre.
Fabrice Dalongeville indique qu’il lui a été fait remarqué qu’en dehors des tours gratuits du maire, aucun autre tour gratuit n’a été offert.
Fabrice Dalongeville indique qu’il faut faire le point sur le dossier fleurissement pour
préparer le passage du jury l’an prochain.
Fabrice Dalongeville indique que des défauts d’entretien ont été constatés sur des terrains non urbanisés dans la commune. Un rappel à la législation sera effectué à destina tion des propriétaires.
Sylviane Mierlot indique que le ramassage des poubelles n’est vraiment pas satisfaisant. Jean-Paul Nuytens ajoute que le passage avec les engins agricoles devient plus difficile encore car les poubelles restent toute la journée dehors. Est également évoqué le
cas de la poubelle de Mme Lesorne. A défaut de creuser dans le talus, il est préférable
que la poubelle soit descendue à proximité de la Croix Noire.
Prochain conseil le 23 octobre 2018, à 19h30.

Le Maire,

Le Secrétaire,

Les membres du Conseil Municipal,
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