COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 22 OCTOBRE 2012
Sous la Présidence de Monsieur Jean Yves LAURENCE, Maire.
Secrétaire de séance : N BEUVE
Conseillers présents : P MAUDUIT, M. LEMARQUAND, G. DUCHEMIN, I LEBAS, A LEBOURGEOIS, C STCHEPINSKY,
S. L'HOTELLIER, P. HENNEQUIN, S LEGROS
Conseillers absents : B. PICAN, JY. BERTRAND, S DAMOVILLE, A TALVAST

Plan Local d’Urbanisme de Saint-Lô (délibération 36-2012)
Monsieur le Maire expose aux conseillers municipaux le Plan Local d'Urbanisme arrêté par la ville de
Saint-Lô par délibération en date du 29 juin 2012.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
- donne un avis favorable au dossier de projet du PLU de la ville de Saint-Lô

Recours gracieux – Permis d’Aménager de Saint-Lô Agglomération (délibération 37-2012)
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu'un recours gracieux contre le permis d'aménager du
30 juillet 2012 n° 050 475 12 W0001 a été formulé par M. Gérard MARIE agissant en son nom et au
nom du GAEC du Clos Quentin dont il est le gérant.
Le conseil municipal reconnaît avoir pris connaissance de ce recours et après en voir délibéré et à
l'unanimité, accuse réception de ce recours gracieux formé par M. Gérard MARIE.

Carte Cité+
Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux le dispositif de la carte cité+ soutenu par Saint-Lô
Agglomération.
L’école de Saint-Georges Montcocq va être la 1ère école hors Saint-Lô à être équipée de ce système. Les
enfants vont recevoir chacun une carte qui leur permettra de pointer les services périscolaires (garderie,
cantine…) auxquels ils participent la journée (avec une possibilité d’intervention manuelle en cas
d’erreur ou d’oubli).
Des réunions d’information vont être organisées courant décembre afin d’informer les parents.
Compte tenu de la configuration de l’école nous devrons installer une liaison wifi entre les deux
bâtiments. Celle-ci permettra à l’école maternelle de pouvoir accéder à internet.

Commission Bâtiments
La prochaine réunion de la commission Bâtiment a lieu le lundi 29 octobre à 18 heures.

Commission Cimetière
La prochaine réunion de la commission Cimetière a lieu le samedi 10 novembre à 10 heures.

Projet De Grande Communauté d’Agglomération (délibération 38/2012)
Suite à la réunion du 8 octobre organisée par Saint-Lô Agglomération présentant le projet de
regroupement des communautés de communes (Tessy, Torigny, St Jean de Daye, Marigny, Saint Clair sur
Elle) et d’agglomération (Saint-Lô), le conseil municipal discute du projet du SDCI.
Le Conseil Municipal est favorable au projet de la Grande Agglomération du Pays Saint-Lois.

Questions diverses
*) Syndicat mixte pour la gestion durable de la ressource en eau et la sécurisation de la production en eau
potable de la Manche
Pendant quelques mois, la mairie va mettre à disposition de ce syndicat un bureau ainsi que la salle de
réunion.
* Site internet
L’association Komuneco a ouvert de nouveau le site internet de la commune : www.saint-georgesmontcocq.fr
*) Repas des Aînés.
Le repas des Aînés aura lieu le dimanche 25 novembre.
Samedi après-midi
- Patrick M
- Patrick H
- Jean-Yves
- André
- Stéphanie
- Gilbert
- Monique
- Nicole

Dimanche
- Patrick H (1)
- Isabelle (1)
- Nicole (2)
- Monique (1)
- André (2)
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