COMMUNE DE SAINT-SERVAIS

PROCES VERBAL DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 25 avril, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en présence de
tous les conseillers à l’exception de David LE BORGNE, Ludovic MÉAR, et Valérie PAUL, absents excusés.
Le secrétaire de séance est Virginie MASSEY.
Rénovation Église
Les travaux ont commencé le lundi 7 janvier, la dernière réunion de chantier a eu lieu le jeudi 18 avril à 8h00.
Des dons sont possibles pour aider à la restauration, renseignement en mairie ou directement sur le site :
www.fondation-patrimoine.org/60466.
Travaux salle polyvalente
Les travaux sont terminés, (plafond, peinture, sanitaire). Le règlement intérieur de la salle est validé par le conseil.
Des devis complémentaires sont en attente pour les rideaux. Le conseil a donné son accord pour commander 50
tables avec Efidis suite à l’études des devis.
Extension de l’atelier communal
La charpente est posée, le bardage est en commande.
Attribution des subventions aux associations :
700 euros
U.S.S.S.S.D Football
Entente sportive La Flèche Hanball
700 euros
200 euros
Amicale Trouz-An-Dour
220 euros
U.N.C Soldats de France
Coop Scolaire Ecole Publique
7000 euros
Association des Parents d'élèves
1190 euros
1200 euros
Au Bouillon de culture Bibliothèque
20 euros
L'Atelier (travaux manuels)
Accueil Centre de loisirs St Derrien/St
24947 euros
Servais/Plounéventer
Association des riverains de la B.A.N
200 euros
100 euros
Société communale de chasse
60 euros
Service remplacement du ponant
150 euros
Don du sang Landivisiau
500+500 euros
Comité des fêtes
110 euros
Dingues de Scrap
200+300 euros
Cordes associées
La somme totale allouée respecte le crédit inscrit au budget primitif 2019
Etude de devis
Les 7 anciennes illuminations de Noël vont être rénovées et équipées de led
La porte pour toilettes publics va être installée par Richard BRETON.
DSIL 2019
Accord du conseil pour déposer un dossier de demande de subvention pour le projet de cheminement doux route
de Runglas au titre du DSIL 2019. Le dossier est à déposer pour le 30 avril 2019.
Amende de police 2019
Accord du conseil pour déposer un dossier de demande d’aide au titre des amendes de police 2019. Le dossier est
à déposer pour le 27 mai 2019.
Questions diverses
Point sur la lutte contre le gaspillage alimentaire à la cantine.
L’élagage des arbres à proximité des lignes à basse et haute tension va être réalisé.
Distribution des bacs jaunes : ils sont disponibles à l’atelier le samedi 27 avril de 9h00 à 12h30 et lundi 29 de 9h00
à 18h00.
AGENDA
Prochain conseil : le 23 mai 2019.

