COMMUNE DE SAINT-SERVAIS
COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 14 janvier, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en présence de tous
les conseillers à l'exception de Marcel DETHINNE, excusé.
La secrétaire est Marjorie LE HENAFF.
POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS
L’allée de pétanque : les travaux vont recommencer.
L’accès à l’école des filles : l’entreprise Chopin a terminé la préparation de l’accès à l’école des filles début janvier.
L’enrobé sera réalisé courant février.
RECENSEMENT 2016
Virginie ROUDAUT, agent recenseur, a commencé sa tournée de reconnaissance. Le recensement commence le jeudi 21
janvier et se termine le samedi 20 février 2016.
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
L’association familles rurales accueil de loisirs sans hébergements cesse son activité à compter du 14 février 2016. Le
CCAS de Plounéventer propose de reprendre l’activité de l’ALSH regroupant les 3 communes (Plounéventer, Saint-Servais,
Saint-Derrien) afin de perdurer le service à partir du 14 février 2016. Pour le 12 janvier dernier, le dossier devait être
transmis au centre de gestion pour la commission technique paritaire du mois de février qui étudiera le projet. Chaque
commune devait prendre une délibération ou donner un accord de principe pour le 11 janvier. Le conseil de Saint-Servais
étant prévu le 14, un accord de principe a été envoyé à la mairie de Plounéventer. Une prochaine réunion est prévue le
vendredi 22 janvier à 18h30 à Plounéventer. Le conseil donne son accord à l'unanimité.
ESPACE INTERGENERATIONNEL
Monsieur le Maire présente les plans et les devis. Une visite avec les élus est prévue sur Plounéventer samedi prochain pour
visiter les bâtiments existants réalisés dernièrement. Des devis complémentaires et supplémentaires vont être demandés.
PROJET MULTI GLISSES
Demande de devis pour la préparation du terrain (partie enrobée et bosses) à 5 sociétés, suite à la réception du descriptif
technique de ING Concept.
DETR 2016
Le dossier de DETR est à déposer à la Préfecture pour le 30 janvier 2016. Rendez-vous avec Le Sous-Préfet mardi 19
janvier à 16h00. Le conseil donne son accord pour demander la DETR pour l'année 2016.
SINISTRE ECOLE
Suite aux infiltrations d’eaux, les experts se sont rendus sur place le jeudi 7 janvier. Le dossier suit son cours.
DEVIS CHAUFFAGE ECOLE
Devis signé avec Dep Énergie, il interviendra courant de semaine 2 ou 3.
RENOUVELLEMENT CONTRAT LOGICIEL BIBLIOTHEQUE
Le contrat de maintenance de la bibliothèque est pris en charge par la commune pour un montant de 207 euros HT pour une
année. Monsieur BOITE se renseigne sur cette prestation. Le contrat de maintenance avec microbib n'est pas renouvelé.
ENQUETE PUBLIQUE
L'enquête se déroule du 15 janvier au 4 février 2016 inclus sur les servitudes contre les obstacles, faisceau hertzien de la
BAN Landivisiau (Bodilis, Hanvec, Lopérec, Ploudiry, St Servais et Sizun). Le conseil est informé.
CONGRES DES MAIRES
Le congrès des Maires à Paris est prévu le 31 mai, 1er et 2 juin 2016.
DEMANDE D’ADMISSION EN NON-VALEUR
La trésorerie nous a adressé un état des pièces irrécouvrables pour un montant de 33,10 euros et nous demande l’admission
en non-valeur. Le conseil municipal délibère pour donner son accord à l'unanimité.
INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE DU TRESOR PUBLIC
L’indemnité de conseil pour l’année 2015 s’élève à 400,31 euros. Le conseil donne son accord.
ESSOR BRETON
Deux passages de l’essor breton sont prévus le jeudi de l’Ascension, le 5 mai sur la commune. Une réflexion est en cours
pour d’éventuelles animations. Des idées ou propositions peuvent être remontées au niveau de la mairie.
REHABILITATION 2 LOGEMENTS ARMORIQUE HABITAT
Armorique Habitat a déposé une demande de prêts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, en vue de financer la
réhabilitation des 2 logements à la Cité Yan’ DARGENT. Le conseil doit prendre une délibération pour accorder la garantie
à hauteur de 100 % pour le remboursement des prêts souscrit par Armorique Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations. Le conseil souhaite avoir des renseignements concernant cette caution.
QUESTIONS DIVERSES
Point personnel : le 4 janvier, Monique LE ROUX a été embauchée en contrat CAE, 20 heures par semaine pour 1 an, elle
aidera à la cantine et au ménage à l’école. Le 18 janvier, Claudie LE SAINT, démarrera un contrat CAE, 20 heures par
semaine pour une durée de 1 an. Elle aidera à la cantine, au ménage et aux espaces verts.
Arrêté au lieu dit Kerfaven pour élagage et coupe d’arbres.
Les prochains conseils seront le 25 février, le 10 mars (préparation du budget), le 25 mars (vote du budget), le 21 avril, le
19 mai, le 23 juin et le 21 juillet 2016.

