Département de la Manche
Commune de SAINT GEORGES MONTCOCQ
Convocation le :
16 Mars 2018

Affichage le :
16 Mars 2018

COMPTE RENDU SOMMAIRE Du CONSEIL MUNICIPAL
De SAINT-GEORGES-MONTCOCQ

NOMBRE DE
CONSEILLERS

En EXERCICE
15

Jeudi 29 Mars 2018
Sous la Présidence de Monsieur Jean-Yves LAURENCE, Maire de SAINT-GEORGES-MONTCOCQ
Secrétaire de séance : I.LE BAS

PRESENTS
11

Conseillers Présents : P.MAUDUIT, A. TALVAST, G.DUCHEMIN, I.LE BAS, D. REY-DORENE., N. BEUVE, A.
LEBOURGEOIS, P. HENNEQUIN, N. LARSONNEUR, S. LEGROS
Conseiller absent avec pouvoir : C. LEGOURD’HIER avec pouvoir à P.MAUDUIT

VOTANTS
12

Conseillers absents : S. DAMOVILLE
L. BIDOT
C. STCHEPINSKY

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances.
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal de SAINT-GEORGES-MONTCOCQ peut délibérer.

APPROBATION du COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du Mardi 13 Février 2018

Il a été demandé de bien vouloir ajouter 2 points à l’ordre du jour :

- Mise en place du régime indemnitaire RIFSEEP
- Présentation du plan de formation 2018

1. Adhésion au groupement de commandes du SDEM 50
délibération N°09-2018
2. Ressources Humaines
délibération N°10-2018
3. Information projet d’acquisition foncière
4. Révisions des tarifs périscolaires
Délibération N°11-2018
5. Travaux de voirie 2018
6. Réunion avec les riverains du Pont d’Arcole
7. Portes Ouvertes à l’école des Fontenelles
8. Convention avec la Paroisse
9. Mise en place du régime indemnitaire RIFSEEP
Délibération N°12-2018
10. Présentation du plan de formation 2018
Délibération N°13-2018
11. Questions diverses
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Adhésion au groupement de commandes du SDEM50
Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence et, conformément aux
articles L. 333-1 et L. 441-1 du Code de l’Energie, tous les consommateurs d’électricité et de gaz naturel
peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché et quitter les tarifs réglementés de vente
proposés par les opérateurs historiques.

La suppression des tarifs réglementés de vente implique une obligation de mise en concurrence pour les
acheteurs soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Le Syndicat Départemental d’Energies de la Manche (SDEM50) et le Département de la Manche
(coordonnateur), ont décidé de créer un groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel
afin de maitriser au mieux l’aspect budgétaire de ces changements et à en tirer le meilleur profit, par le
regroupement des besoins de ses adhérents et une mise en concurrence optimisée des fournisseurs.

Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité des présents, de s’engager à nouveau pour un début de
fourniture à compter du 1er Janvier 2019.

2- Ressources Humaines

Suite à la rencontre de plusieurs parents et à la prise de connaissance des difficultés rencontrées au
moment des repas à la cantine, il a été proposé de faire appel aux services d’une tierce personne, dont
la mission consisterait à s’occuper des enfants en salle.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à voté à l’unanimité des présents, et donne tous pouvoirs
au Maire pour signer un contrat à durée déterminée jusqu’à la fin de l’année scolaire, soit jusqu’au
Vendredi 6 Juillet 2018, sur la base d’un contrat pour accroissement temporaire d’activité, rémunéré
sur l’indice brut 347 (indice majoré 325) pour 7h25/35h annualisé pour un travail effectif de 2h par
jour d’école.

3- Information projet d’acquisition foncière
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4- Révision des tarifs périscolaires 2018/2019
Proposition d’augmentation des tarifs périscolaires comme suit :

Tarifs 2017 / 2018

Tarifs 2018 / 2019

Cantine 1 enfant

3,90 €

3,98 €

Cantine 2 enfants

3,81 €

3,89 €

Cantine 3 enfants

3,67 €

3,74 €

Garderie

1,28 €

1.31 €

Aide aux devoirs

1,34 €

1.37 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à voté à l’unanimité des présents ces nouveaux tarifs
applicables à la rentrée scolaire 2018/2019

5- Travaux de voirie 2018
La commission voirie s’est réunie le 08 Mars 2018 afin d’étudier les devis reçus concernant les travaux
de rénovation qui seront prévus au budget 2018

6- Réunion avec les riverains du Pont d’Arcole
Le mercredi 14 mars, nous avons reçu une délégation de riverains désireux de faire le point sur les futurs
aménagements et travaux dans le lotissement du pont d’Arcole.

7- Portes ouvertes à l’école des Fontenelles
Il pourrait être envisagé d’organiser des « portes ouvertes » à l’école, afin de présenter les travaux entrepris depuis quelques années pour l’extension du groupe scolaire

8- Convention avec la Paroisse
Une convention de mise à disposition d’une salle au profit de la Paroisse va être rédigée afin de clarifier
le prêt de salles.
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9- Mise en place du régime indemnitaire RIFSEEP
Le régime indemnitaire (RIFSEEP) va être instauré courant 2018, il remplacera le régime actuel.
Une délibération sera également prise lors d’un prochain Conseil afin de définir le montant de
l’enveloppe qui lui sera allouée.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à voté à l’unanimité des présents, et donne tous pouvoirs
au Maire pour mettre en place le RIFSEEP courant 2018.

10- Présentation du plan de formation 2018
Il est nécessaire depuis la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, de présenter le plan de formation de chaque collectivité, en conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, a l’unanimité, a validé ce plan de formation 2018

11- Questions diverses
Point sur l’organisation du concert de « Jazz dans les prés »
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