COMPTE-RENDU SUITE A LA REUNION DU JEUDI 19 JUILLET 2018
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 19 juillet 2018, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire,
en présence de tous les conseillers, à l’exception de Virginie MASSEY, Ludovic MÉAR, Paul LAURENT
et Valérie PAUL, absents excusés.
Rénovation Église
L’appel d’offres pour les entreprises est déposé sur mégalis depuis le 25 juin et ce jusqu’au 26 juillet
12h00. L’ouverture des plis est confirmée au 26 juillet à 14h30. Les travaux seront répartis en 6 lots dont
chacun fait l’objet d’un marché séparé.
Rentrée 2018-2019
Personnel : deux personnes en contrat CAE, 20 heures par semaine, annualisés, ont été recrutées
er

du 1 septembre 2018 jusqu’au 31 août 2019.
Prix de la cantine et de la garderie :
Cantine : Notre fournisseur API augmente ses tarifs, les élus décident de fixer le prix du repas de cantine à
compter de la rentrée 2018-2019 à 2,80 euros pour les enfants habitant SAINT-SERVAIS et à 3,80 euros
pour les enfants extérieurs à la commune. A partir du 3ème enfant, le prix sera divisé par 2.
Garderie : le conseil décide de ne pas changer les tarifs de garderie du matin (de 7h30 à 8h50 : 0.80 euros)
et du soir (de 16h40 à 18h30 : 1,60 euros). A partir de 18h30, le prix du quart d’heure est fixé à 2 euros.
Devis
Information sur divers devis.
Musée Yan’ DARGENT
Un rdv est fixé avec Groupama et Monsieur BERTHOU le vendredi 20 juillet à 9h30.
Rapport sur le prix et la qualité de l’eau potable en 2017
Suite à l’approbation du comité syndical en date du 4 juillet, le conseil municipal approuve le rapport.
Convention d’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire entre le CDG
(centre de gestion)et la commune
Cette médiation est un dispositif novateur. Le centre de gestion s’est porté volontaire pour cette
expérimentation de médiation préalable obligatoire. Le CDG souhaite de cette manière se positionner en
tant que tiers de confiance. Le conseil municipal donne son accord pour signer la convention.
Questions diverses
• Les travaux d’assainissement à Kernevez sont prévus courant du mois de septembre
• Bilan financier et moral du carnaval
• Installation d’un boitier free au bourg à côté du boitier France-Telecom.
Agenda
• Prochain conseil le 13 septembre 2018 à 20h30

