COMMUNE DE SAINT-SERVAIS
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18.10.2016

Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 18 octobre sous la présidence de Bernard MICHEL,
Maire, en présence de tous les conseillers à l’exception de Valérie PAUL et d’Alain
TROADEC.
Le secrétaire de séance est Ludovic MÉAR.
EXTENSION ECOLE
Le permis modificatif N° PC029264160007 -01 est déposé depuis le 3 octobre à la CCPL. A la
demande de l'Architecte des Bâtiments de France, la façade sera dans la continuité de l'école
existante avec un enduit en hauteur et un trespa sur la partie basse. La question concernant les
normes sur le nombre de sanitaires a été soumise à l’architecte mais aucune réponse à la mairie
n’a encore été faite.
ENTREE 2016-2017
Les élections au bureau des parents d’élèves ont eu lieu le 7 octobre dernier. Le conseil d’école
s’est déroulé le 17 octobre dernier.
CENTRE DE LOISIRS
Un point est fait sur la fréquentation le mercredi commune par commune. Les chiffres seront
affichés à l’entrée du centre de loisirs pour information aux parents utilisateurs.
CIMETIERE
La commission cimetière s’est réunie le mardi 4 octobre. Le règlement est rédigé et transmis
aux conseillers pour lecture. Le conseil devra donner son accord à la prochaine rencontre.
Le tarif des columbariums latéraux est fixé à 666,40 euros TTC par emplacement. Les
concessions peuvent être de 15 ou 30 ans.
DIAGNOSTIC EGLISE
Le coût total est de 1 397 594,52 euros, possibilité de prévoir les travaux sur 3 ans. L’église
sera fermée au public le temps des travaux. Les demandes de subventions sont à faire.
FIPD
L’état peut subventionner le Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) pour
sécuriser les écoles pour l’année 2016 ; un dossier est déposé
VIE ASSOCIATIVE
Le comité des fêtes est relancé, un nouveau bureau est élu. Ils organiseront le téléthon le
dimanche 4 décembre, avec une marche le matin et un repas crêpes à midi.
L’association « Les Cordes Associées », organise un festival d’arts de la rue le samedi 17
décembre de 14h00 à 20h00 au Vallon. L’association demande une subvention à la mairie, cette
demande sera étudiée lors du prochain conseil municipal. L’APE aménagera l’allée de pétanque
pour son traditionnel marché de Noël, ce même jour, et présentera les objets réalisés lors des
TAP.
Le comité des fêtes sera présent le 17 décembre pour aider à préparer cette belle journée
d’animations.
URBANISME
Monsieur le Maire présente le dossier sur la protection de la ressource en eau : prise d’eau de
Pont Ar Bled, alimentant Brest Métropole. Le dossier est visible en mairie jusqu’au 4 décembre
2016.
Compte rendu de la visite du syndicat de Bassin de l’Elorn sur la parcelle de M. et Mme GRALL
au Vilinic.
QUESTIONS DIVERSES
 Déplacement des conteneurs de tri sélectif sur le parking de la mairie
 Informations sur la réforme des modalités de délivrance des cartes nationales d’identité.
Les lieux de délivrance seraient restreints.
 La mairie sera fermée le lundi 31 octobre et le samedi 12 novembre 2016.
Prochain conseil le jeudi 17 novembre.

