COMPTE RENDU SOMMAIRE de la REUNION
du CONSEIL MUNICIPAL de SAINT GEORGES MONTCOCQ
En date du jeudi 11 septembre 2008
Sous la Présidence de Jean-Yves LAURENCE, Maire.
Secrétaire de séance :

A LEBOURGEOIS

Conseillers présents :

P.MAUDUIT, M LEMARQUAND,A TALVAST, G DUCHEMIN, I LEBAS, N BEUVE, C.STCHEPINSKY, S L'HOTELLIER,
B PICAN, P.HENNEQUIN, S DAMOVILLE, JY BERTRAND, S LEGROS

Conseiller absent
ayant donné pouvoir:
Conseillers absent(s) :

1- Présentation du PADD
Monsieur le Mairie présente au Conseil Municipal le Projet d'Aménagement et de
Développement Durable, document important dans l'élaboration du PLU.
Ce document présente un diagnostic de la situation communale concernant la démographie
et le logement, l'activité économique, les équipements publics et les services et l'aménagement de
l'espace.
Cinq orientations du P.A.D.D ont été dégagées de ce diagnostic. Il s'agit pour le PLU:
1. d'adapter le développement urbain au contexte d 'une commune
d'agglomération
2. d'affirmer la centralité du bourg dans le développement urbain prévu
3. de mener une réflexion sur les déplacements et accroître les point
4. s de desserte et la fréquence des transports en commun
5. de préserver et améliorer le cadre de vie pour les habitants de St-GeorgesMontcocq et ceux de l'agglomération
6. et de pérenniser et valoriser les espaces agricoles et naturels.
Suite à la discussion intervenue autour du diagnostic et de ces cinq points, il résulte que le
PADD n'a pas à être modifié.
Le Conseil Municipal décide d'opter pour les cinq orientations donner au PADD et donne
tous pouvoirs au Maire pour organiser une réunion publique de présentation de ce projet qui aura
lieu le mercredi 01 octobre.

2- Tarification services périscolaires

Après avoir entendu le Maire, le Conseil Municipal tendrait vers un tarif unique de
cantine à 3,77€ et une participation des communes extérieures qui devra être négociée avec
les communes de Rampan et du Mesnil Rouxelin.

3- Travaux communaux

Compte rendu de la commission bâtiments du 03 septembre 2008
Sacristie
Les travaux qui étaient suspendus ont repris, Jean-Claude effectue les enduits et fera ensuite les
peintures. Il a été décidé d’enlever le vieux contre plaqué et de faire un coffre en placo autour du
meuble principal. Comme convenu, les travaux seront terminés pour Polyfollia.

Vitraux
C’est l’entreprise Atelier Vincent Jaillette qui a été retenue pour effectuer les travaux de
restauration du vitrail pour un montant de 3 871,66 euros/HT. Nous bénéficions d’une aide DGE de
30 % soit 1 161,50 euros/HT. Ces travaux seront réalisés après les concerts de Polyfollia. Il sera
demandé pour information un devis à l’entreprise pour le vitrail qui se trouve au-dessus de l’entrée
principale et voir si on peut également bénéficier aussi d’une subvention.

Salle informatique
La salle est maintenant opérationnelle, cependant il a été décidé de faire un faux plafond (des devis
sont en cours) et de repeindre cette salle. En accord avec les enseignantes, ces travaux pourront
être réalisés en période scolaire et donc seront planifiés très prochainement. Ci-joint un tableau
vous présentant le montant engagé à ce jour (matériel informatique, meubles, câblage, etc..).

Mobilier

Matériel informatique

câblage

Prix en HT

Prix en TTC

10 tables

650,00 €

777,40 €

routeur

49,33 €

59,00 €

1 458,47 €

1 744,33 €

13 écrans + 6 UC

2 060,00 €

2 463,76 €

Prises - câbles

905,16 €

1 082,58 €

Total

5 122,96 €

6 127,07 €

Serveur + accessoires (Onduleur,
Disque dur, Commutateur)

Temps passé par Jean-Claude pour faire le câblage: 2 ½ semaines

Ecole
Classe de Mme Bertrand : Pour des raisons de délais (suite à la rentrée scolaire), seul le plafond a
été refait. En accord avec Mme Bertrand, la pose de la toile de verre et la peinture seront faites si
possible au cours des vacances scolaires de février 2009. Egalement à sa demande, il sera posé du
papier adhésif occultant sur les fenêtres de dortoir ; ce qui permettra d’enlever les deux rideaux
qui sont dans sa classe.
Classe de Mlle Lengronne (RDC) : Il est prévu la pose au sol d’une goulotte plastique pour passer les

câbles de l’ordinateur de la petite Jeanne.

Classe de Mlle Basset (étage) : La commission décide de poser des stores identiques à la classe du
RDC en remplacement des rideaux.

Cage d’escalier : dans un premier temps, Jean Claude rebouchera les trous les plus importants
(exemple au-dessus du compteur EDF) et lors des prochaines grandes vacances scolaires posera de
la toile de verre + peinture.

Travaux divers à effectuer
•
•
•

Joints des nouvelles jardinières autour de la mairie
Terminer l'aménagement des toilettes de l’école du bas (carrelage ou peinture )
Prévoir une VMC dans la cantine

4- travaux de voirie
Monsieur Mauduit informe le Conseil des travaux de voirie ayant dû être réalisés en urgence durant
l'été à la Carpenterie, aux Vignettes et à la Jeannerie.

5- Questions diverses

Dates des prochaines commissions
commission
commission
commission
commission

services périscolaires: mercredi 17 septembre
voirie: samedi 04 octobre
urbanisme: mardi 07 octobre
services périscolaires: mercredi 08 octobre

