COMPTE RENDU SOMMAIRE de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
de SAINT GEORGES MONTCOCQ
En date du vendredi 25 mai 2012

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

1. ACHAT D'UNE TENTE (délibération 14-2012)
M. le Maire présente au Conseil municipal la proposition d'acheter une tente de réception de 72 m² à
l'Association Sports et Loisirs de Saint-Georges Montcocq au tarif de 1354,57 € TTC. Cette tente peut être
mise à disposition des montcocquois lors de, par exemple, réunion de quartier ou louer à des particuliers ou
associations pour la placer sur la terrasse de la salle des Tilleuls.
Un règlement d'utilisation sera élaboré prévoyant notamment qu'un agent communal devra être présent lors du
montage. Le tarif de location sera de 100 € pour les montcocquois et 200 € pour les personnes de l'extérieur.
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le conseil municipal
•

décide de l'achat de la tente de réception au montant de 1354,57€ TTC

•
Décide de la mettre à disposition des montcocquois, particuliers ou associations dans les conditions
énumérées ci-dessus
•
donne tous pouvoirs au Maire pour signer les documents afférents et effectuer les démarches
nécessaires.

2- PROJET EOLIEN (délibération 15-2012)
M. LAURENCE rend compte au conseil d'une réunion que le bureau municipal a eu avec M. David FERY, Groupe
Eolien Normand., concernant l'implantation de 3 éoliennes sur le plateau entre la Petellerie et le Maizeray.
Malgré l'intérêt porté aux énergies renouvelables en général et à l'éolien en particulier, le Bureau municipal n'est pas
favorable au projet présenté, en raison notamment de la proximité des hameaux du Maizeray, de la Petellerie...,
situées à la stricte limite des 500 mètres prévues par la réglementation sur l'éolien
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le conseil municipal décide :
•
de ne pas donner suite au projet de M. FERY en raison de la proximité des habitations.

3- LOTISSEMENT DU PONT D'ARCOLE
M. LAURENCE informe les membres du conseil que Mme ARNOUX a déposé un nouveau permis d'aménager
concernant la 2ème tranche du lotissement du Pont d'Arcole. 12 parcelles de 515m² et 749 m² sont prévues.
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4- COMMISSIONS COMMUNALES
a) Devis travaux – Commission chemins (délibération 2012-16).

M. MAUDUIT présente au conseil municipal les devis reçus concernant les travaux de voirie décidés lors
de la dernière commission communale. Sur proposition de M. MAUDUIT et après en avoir délibéré et à
l'unanimité, le conseil municipal décide de retenir les devis suivants :
LIEU

MONTANT HT ENTREPRISE RETENUE

Le Clos Binot

1 545,50

Entreprise BOUTTE

Chemin du Mezeray

2 205,00

Entreprise BOUTTE

Parking des Ecoles

2 550,60

Entreprise DEVAUX

841,20

Entreprise DEVAUX

1 386,00

FOSSEY LEBLOND

688,05

FOSSEY LEBLOND

Chemin Lt Bras
Chemin des Ecoles - Empierrement
Accès Parcelle Brangsore - Emprierrement

9 216,35
b) Date prochaines commissions
–
–
–

Commission communication (bulletin municipal) : lundi 4 juin à 18 heures
Commission périscolaire (préparation de la rentrée 2012) : jeudi 14 juin à 18 heures
Commission bâtiment (église, accessibilité, salle polyvalente) : vendredi 8 juin à 18h15

M. LAURENCE informe que la commune de Saint-Georges Montcocq bénéficiera de la carte cité+ pour
l'enregistrement des repas cantine. Si cela fonctionne, la carte pourrait être mise en place à compter du mois
d'octobre 2012. Une réunion d'information à destination des parents d'élève sera organisée

5- BUREAU DES ELECTIONS LEGISLATIVES DES 10 et 17 JUIN

10 juin

17 juin

8h00 à 13h00
- Patrick MAUDUIT
- Monique LEMARQUAND
- Stéphanie L'HOTELLIER
- Alain LEBOURGEOIS

- André TALVAST
- Nicole BEUVE
- Gérald BEUVE
- Sylvain LEGROS

- Jean-Yves LAURENCE
- Isabelle LEBAS
- Annie LAURENCE
-

- Gilbert DUCHEMIN
- Stéphane DAMOVILLE
- Catherine STCHEPINSK
- Patrick HENNEQUIN

13h00 à 18h00
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6 – QUESTIONS DIVERS
a) Prochaines manifestations :
–
Exposition de peinture à partir du 9 juin
–
ACTADOZ : Pièce de théatre = vendredi 15 juin à 20 h et mercredi 20 juin à 20h30
–
ASL : Fête de Saint-Georges = samedi 16 juin
–
Ecole : Fête de fin d'année = vendredi 22 juin
–
Conseillade : samedi 6 octobre à 14h30

CONSEIL MUNICIPAL du 13 avril 2012

3/3

