COMPTE RENDU SOMMAIRE de la REUNION
du CONSEIL MUNICIPAL de SAINT GEORGES MONTCOCQ
En date du lundi 22 décembre 2008
Sous la Présidence de Jean-Yves LAURENCE, Maire.
Secrétaire de séance :

P MAUDUIT

Conseillers présents :
Conseillers présents
ayant donné pouvoir:

A TALVAST, G DUCHEMIN, N BEUVE, C.STCHEPINSKY, S L'HOTELLIER, P.HENNEQUIN, S DAMOVILLE, S LEGROS

Conseillers absents:

A LEBOURGEOIS, B PICAN, JY BERTRAND,

I LEBAS donne pouvoir à JY LAURENCE, M LEMARQUAND donne pouvoir à P MAUDUIT

1-Décision modificative: remboursement emprunt
La Commune avait réalisé un emprunt de trésorerie, pour l'extension de la mairie, d'un
montant de 80 000€. Le bilan financier de l'année 2008 s'élève à environ 156 316 €. Monsieur le
Maire propose donc de faire un remboursement anticipé.
L'échéance de l'emprunt était en janvier 2010 avec un total de 6973,28 € d'intérêts. En
remboursant en janvier 2009, la Commune n'aurait à payer que 3731,78 € d'intérêt soit une
économie de 3241,50 € (en plus de 80 000€ d'emprunt).

Le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, de rembourser avec anticipation l'emprunt
N° MON253598EUR/0262024/001 réalisé auprès de DEXIA et autorise Monsieur le Maire à
signer tous les documents afférents à ce dossier.

2- Location salle polyvalente
A plusieurs reprises, il a été demandé à la mairie de louer la salle sans obligation de ménage.
Monsieur le Maire propose donc de facturer ce service supplémentaire à 50€ .

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des présents, donne un avis favorable, pour le tarif de
50€ pour ce service de ménage supplémentaire à la location des bâtiments communaux.

3- Questions diverses.

Présence Verte

La Mutualité Sociale Agricole a mis en place un service de Télésécurité dont peuvent bénéficier les
personnes âgées ou handicapées. Il s'agit de répondre, dans le cadre d'une politique de maintien à
domicile, aux difficultés de la vie quotidienne liées à l'isolement, la maladie, l'insécurité. Ce service
est dénommé Présence Verte.
Il est proposé à la Commune de signer une convention avec l'Association Présence Verte des Côtes
Normandes. Ainsi, les bénéficiaires bénéficieraient d'une réduction de l'abonnement mensuel
(28,90€ au lieu de 36€).

Carte Touristique

Le cabinet Hec a réalisé une carte touristique de la commune de Saint Georges Montcocq. Son
montant se situe entre 130 et 150€.

Le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, de signer la convention avec l'Association
Présence Verte

France Bleue Cotentin.

Le mercredi 07 janvier de 11h à 12h, la radio France Bleue Cotentin réalise son émission « Bonjour
chez vous » en direct de Saint-Georges Montcocq. Il s'agit d'une émission traitant du patrimoine
de la commune.

Commissions.

Commission voirie-chemins: samedi 17 janvier à 14h.
Commission Bâtiments: samedi 24 janvier à 10h.
Les Voeux du conseil municipal au personnel ont lieu le jeudi 08 janvier à 18 heures.

