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

Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 15 octobre, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en
présence de tous les conseillers, à l'exception de Virginie MASSEY et Ludovic MÉAR, absents excusés.
Le secrétaire est Jérôme BOITE.
.

ESPACE INTERGENERATIONNEL
Suite à la réunion du 16 avril et du 6 juillet, Mikael TOULLEC (chargé de projets Bâtiments à la FIA) et Benoît
CHAPELARD (Correspondant SAFI), nous ont adressé un 2ème rapport pour nous aider dans la réflexion d’extension de
l’école. Suite au conseil municipal du 16 juillet, une documentation est donnée aux élus pour étude. Paul LAURENT, 1er
adjoint au Maire, présente le dossier sur l’implantation potentielle des bâtiments et sur le plan financier. Plusieurs pistes
de réflexion sont à travailler comme par exemple : l’agrandissement de la salle polyvalente, l’agrandissement de l'école
actuelle, le remplacement de la garderie pour une mise aux normes, l’intégration de la bibliothèque et du centre des loisirs
dans les locaux. Le conseil municipal opte pour commencer le projet par la construction de deux classes avec couloir et
sanitaires du côté de l'école actuelle .Le conseil municipal donne son accord au Maire pour lancer un appel d'offres pour
un architecte.
En parallèle, une réflexion sur le réaménagement du parking de l'école pour sécuriser les piétons est en cours. Des essais
seront établis d’ici la fin de l’année.

TARIF ASSAINISSEMENT SEMI COLLECTIF 2016
La commune a passé un contrat avec la Lyonnaise des Eaux pour l’entretien de l’assainissement semi-collectif
(Kernevez, Bourg, atelier communal, salle polyvalente, école et terrain des sports). En contrepartie, les usagers
paient une taxe d’assainissement reversée à la commune et calculée sur les consommations d’eau. Le conseil
municipal donne son accord pour une reconduction des tarifs pour l'année 2016. La redevance fixe annuelle
reste à 31,00 euros et la redevance au m3 consommé est de 1,30 euro.
COMMISSIONS COMMUNALES
Les devis sont en cours pour l'espace multi-sports. Des propositions seront faites lors du prochain conseil du 12
novembre.
COMMISSIONS INTERCOMMUNALES
Les délégués communautaires font un point sur les différentes commissions.

ELECTIONS REGIONALES
Mise en place du planning pour le 6 et le 13 décembre.
QUESTIONS DIVERSES.
Lecture du courrier que Chantal GUITTET a adressé au Ministre de la Défense par rapport au PEB.
Lecture du courrier des administrés de Rufily par rapport à la circulation. Le Maire se rendra sur place.

