COMMUNE DE SAINT-SERVAIS

PROCES VERBAL DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 19 septembre, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en
présence de tous les conseillers à l’exception de Ludovic MÉAR.
La secrétaire de séance est Marjorie LE HÉNAFF.
Rénovation de l’église
Point sur l’avancement des travaux
•
•

ère

La 1 phase de travaux est terminée.
La tranche optionnelle va commencer à compter du 23 septembre. Les échafaudages sont en cours (une
petite semaine de décalage par rapport au calendrier initial).Achèvement prévisionnel de cette tranche en
avril 2020.Prochaine réunion de chantier le 10 octobre
La campagne « Dartagnans » : du 15 juillet au 15 août prochain a permis de récolter 1075 euros. Merci aux
donateurs
Le versement de dons par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine reste possible sur bretagne.fondationpatrimoine.org ou directement par chèque au 55 rue Charles Nungesser, CS 20116, Zone de Prat Pip Nord, 29802
BREST cedex 9. La mairie se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.
La restauration de l’autel, du cadre et des supports de statues de l’Ossuaire est en cours.
Rentrée 2019/2020
L’école accueille 132 élèves répartis en 6 classes. Avec l’accord du conseil, des dictionnaires vont être distribués
au 22 CM1.
Urbanisme
Runglas : L’enfouissement des réseaux va démarrer fin septembre. L’appel d’offres pour la voirie va être lancé
rapidement.
Devis
Après étude des différents devis, le conseil a donné son accord pour :
Le jointoiement du mur en pierre face à la mairie, les travaux sont confiés à l’entreprise Gouanvic maçonnerie
Les guirlandes stalactites pour l’illumination du bourg en fin d’année vont être commandées avec l’entreprise
Lumières et Créations.
Suite aux différentes incivilités dans le bourg, une étude pour l’installation de caméra est en cours.
L’entreprise Le vourch est retenue pour niveler la cour de l’atelier.
SDEF
Le conseil a d’une part voté à l’unanimité la modification des statuts du SDEF et d’autre part donné son accord
pour prendre une motion pour le maintien de la péréquation et des solidarités intercommunales au service de la
transition énergétique territoriale exercées par les syndicats départementaux d’Energie.
Le rapport d’activité du SDEF est consultable en mairie ou téléchargeable sur le site : www.sdef.fr.
Questions diverses
• Les conclusions de suivi de l’indice des comptes locaux par la trésorerie sont excellentes pour l’année
2018.
• Héol : le rapport d’activité 2018 est consultable en mairie.
• A la demande de la FDSEA, une motion va être prise concernant les dégâts occasionnés par l’espèce
protégée choucas des tours.
• Une motion contre le projet de fermeture des trésoreries est également prise par le conseil.
Agenda
• Réunion pour les associations le dimanche 22 à la salle Ty Léon
• Permanence de Mme GUILLERM, Conseillère départementale, en mairie le mercredi 25 septembre
• Réunion de chantier à Runglas le 26 septembre à 14h00
• Prochains conseils : le 17 octobre et le 14 novembre.

