COMPTE RENDU SOMMAIRE de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
de SAINT GEORGES MONTCOCQ
En date du Lundi 17 Mai 2010
Sous la Présidence de

Monsieur Jean Yves LAURENCE,

Maire.

Secrétaire de séance : S.LEGROS
Conseillers présents : P. MAUDUIT, A.TALVAST, Mne LEMARQUAND,G.DUCHEMIN, I.LEBAS, C.STCHEPINSKY, A.LEBOURGEOIS, S. L'HOTELLIER, N.BEUVE,
Conseillers absent(s) avec pouvoir : P.HENNEQUIN a donné pouvoir à JY LAURENCE, S.DAMOVILLE a donné pouvoir à G.DUCHEMIN
Conseillers absent(s) : B.PICAN, JY.BERTRAND

1- EFFACEMENT DES RÉSEAUX « Le Maizeray »
Monsieur le Maire, après avoir présenté, aux membres du conseil municipal, les dernières estimations
pour l'effacement des réseaux au village « Le Maizeray » propose une participation de la commune pour
la confection du génie civil du réseau estimée à 19 000 € TTC à laquelle il conviendra d'ajouter la
participation relative aux travaux de cablâge (18% du montant à communiquer).
Les Membres du conseil municipal, après avoir délibéré, ont voté à l'unanimité pour,
•
la réalisation de l'effacement des réseaux
•
et donnent pouvoir au mairie pour signer au nom de la commune la convention de câblage et
toutes pièces relatives au règlement des dépenses
2-TRAVAUX VOIRIE 2010
Monsieur le Maire, après avoir présenté, aux membres du conseil municipal, les différents deVis de
travaux. Il a été retenu les devis de l'entreprise DEVAUX pour :
1 – Réfection rue du Montchoix en enrobé d'un montant de 15 453,42 € TTC
2 – Travaux d' un montant total de 6 915€ HT soit 8 270,34 €TTC :
Pour la rue de Verger et rue du Pressoir
il s'agit d'une réfection de l'enrobé et de bordures avec arrachage des arbres sur une partie des
trottoirs : 4 824,00 €HT
•

•
Pour le Bois André
il s'agit d'une réfection de chaussée et des travaux d'accotement avec débernage avec création d'un
fossé et réalisation d'un bicouche: 1591,00€HT
•
Zone Containers Mairie + descente sur terrain foot + sablage de la promenade jusqu'aux écoles
il s'agit d'une réfection de chaussée avec grattage reprofilage et réalisation d'un bicouche bleu:

500,00€HT
Les Membres du conseil municipal, après avoir délibéré, ont voté à l'unanimité pour,
•
la réalisation de l'ensemble de ces travaux.
•
et donnent pouvoir au mairie pour signer toutes pièces relatives au règlement des dépenses
3 - TRAVAUX LA CROIX PAIN
Les travaux de voirie devraient commencer dans quelques semaines
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4 – RÉFLEXION SUR L'AMÉNAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE
Dans le cadre de la réflexion sur l'agrandissement ou non du groupe scolaire; nous avons entrepris une
démarche de consultation des sociétés de construction modulaire. Nous avons rencontré à ce jour des
entreprises LEGOUPIL industrie, ALGECO, COUGNAUD, ALLOMAT.
Le conseil muncipal a émis la volonté de travailler sur ce projet en groupe commission scolaire et
commission urbanisme . L'objectif est de constituer un dossier permettant éventuellement la possibilité
de demande d'une subvention DGE à la Préfecture pour fin décembre 2010.
De plus, nous avons également entrepris de consulter un certain nombre de distributeur de repas en
liaison froide pour la restauration scolaire (demandes de devis aux groupes API restauration, Eurest
France, Cuisine centrale de Carentan, Avenance, SODEXO). En effet le Groupement d'intérêt public va se
mettre en place pour la rentrée scolaire 2010/2011. La commission périscolaire a décidé de se

réunir le jeudi 3 juin prochain à 17h15 pour étudier ce dossier.

5 – CONCERT DU 29 MAI 2010
Une association « les amis de polyfollia » a été créée. Elle organise le 29 mai un concert à l'église de St
Georges suivi d'un repas et d'un « bal » (Repas : chacun amène son repas. Bal : approche de diverses danses anciennes)
Nous avons à participer à la publicité de cette manifestation en distribuant les flyers dans les boites aux
lettres de chaque foyer, et à chaque enfant scolarisé à l'école de St Georges.
Les affiches ont été distribuées dans les commerces.
Nous devrons préparer la salle polyvalente : La salle les Tilleuls sera utilisée comme loge et la Salle M.
Salliot sera préparée par le service technique et un groupe de travail au sein du conseil constitué de
Alain, Gilbert, André, Patrick, Jean-Yves L : installation des tables et des chaises. L'apéritif Kir Normand
est offert par la mairie.
Polyfollia : Les concerts auront lieu du mercredi 27 octobre 2010 au 1er novembre 2010.
La salle des tilleuls leur sera mise à disposition du mercredi 27 octobre au mardi 2 novembre.

7 - QUESTIONS DIVERSES
➔ COMMISSION
➔ OPAH

CCAS : à prévoir courant Juin 2010

: Présentation par M. Le Maire du projet de la communauté de la CCASL de mettre en place

une nouvelle opération. Des questionnaires sont à retourner avant le 30 juin. Cette information sera
diffusée dans le prochain bulletin municipal.
➔ Nous

allons accueillir au sein du secrétariat de la mairie un stagiaire Yoan scolarisé en Bac Pro

secrétariat. Il devra travailler sur la mise en place d'un outil recueil et classement de TOUS les permis
de construire existants et enregistrés en mairie.
➔ Remerciements

de Mme POULAIN au nom de la Croix Rouge pour la remise de médaille à M. Guy

LEMARCHANT
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