COMPTE RENDU SOMMAIRE de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
de SAINT GEORGES MONTCOCQ

En date du mercredi 24 février 2010

Secrétaire de séance :
Conseillers présents :
Conseillers absents
Pouvoir de Conseillers absents

Sous la Présidence de Monsieur Jean Yves LAURENCE, Maire.
N. BEUVE,
P MAUDUIT,G DUCHEMIN, S. L'HOTELLIER , A. LEBOURGEOIS, P.HENNEQUIN, S DAMOVILLE,S LEGROS.
C STCHEPINSKY ,B. PICAN, JY.BERTRAND.
A TALVAST pouvoir à P. MAUDUIT; I. LEBAS pouvoir à G DUCHEMIN, M. LEMARQUAND pouvoir à JY LAURENCE

➔

Participation financière au fond d'Aide aux Jeunes en Difficultés – FAJD – de 194,12 € pour 2010

➔

Participation financière au fond de solidarité logement – FSL – de 506,40 € pour 2010

➔

Étude L111-1-4 et Aménagement

Comme nous l'avions prévu dans notre document d'urbanisme PLU approuvé le 29 octobre 2010; nous
allons entreprendre l'étude L 111-1-4 et ainsi , modifié notre document d'urbanisme et élaborer une
étude d'aménagement de la zone concernée.
PLAN FINANCEMENT HLM
La répartition financière de cette opération pour les deux collectivités est la suivante :
→ 84 926€ H.T CCASL
→ 84 926€ H.T Commune de St Georges Montcocq.
➔

Les travaux de la rue Bransgore :
•
La C.C.A.S.L. réalisera en maîtrise d'ouvrage directe les réseaux durs
•
Et la Commune de Saint Georges Montcocq réalisera en maîtrise d'ouvrage les travaux de voirie,
d'éclairage public, de plantations.
•
Cette opération de voirie reviendra donc à environ 33000 € à la CCASL et 30 000 € à la
commune.
La Commune délèguera cette maîtrise d'ouvrage à la C.C.A.S.L.
➔

Compte rendu de la réunion du syndicat électrification rurale

les travaux d'électrification des villages de la Petellerie et du Maizeray seront réalisés cette année 2010
vers le mois de novembre. Des réunions d'information des citoyens de ces villages auront lieu en amont
pour leur donner des explications sur les travaux et les programmes de mise en place.
➔

Tondeuse de la commune

Le conseil municipal a délibéré, à l'unanimité des présents , pour, l'achat d'un nouveau tracteur
tondeuse.
➔

Polyffolia

La nouvelle édition du festival mondial des terroirs vocaux 2010 de Polyfollia. Les concerts auront lieu
du mercredi 27 octobre 2010 au 1er novembre 2010.
6 concerts prévus dans l'église de St Georges:
le vendredi 29 à 21H00 : Realtime
le samedi 30 à 15H00 : Calmus; à 17H00 : Corvina; à 21H00 : Voces8
le dimanche 31 à 21H00 : Corvina et le Lundi 1er à 21H00 : Calmus
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