COMMUNE DE SAINT-SERVAIS

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 14 novembre, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en présence
de tous les conseillers à l’exception de Guénaëlle BORD, Marie-Laure GRALL et Ludovic MÉAR, absents
excusés.
La secrétaire de séance est Christiane ABGRALL.
Rénovation de l’église
Point sur l’avancement des travaux
Compte rendu suite aux réunions de chantier du 24 octobre, 29 octobre et 7 novembre : point sur l’avancement des
travaux. Achèvement de la tranche optionnelle 1 au 1er avril 2020.
La charpente est complètement déposée et est en cours de reconstruction dans les ateliers Asselin.
Prochaine réunion le mardi 19 novembre à 14h00.
Pour participer financièrement aux frais des travaux : le versement de dons par l’intermédiaire de la Fondation
du Patrimoine est possible sur bretagne.fondation-patrimoine.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
toutes informations complémentaires.
Urbanisme
Runglas : Enfouissement des réseaux : les travaux ont démarré le 6 novembre.
Voirie : Lancement de l’appel d’offre semaine 48.
DETR 2020
Le conseil donne son accord pour la demande de dossier de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. La
demande est à déposer pour le 30 décembre prochain en version dématérialisée.
Syndicat de Pont An Ilis
Lors du comité syndical du 23 octobre et suite à la délibération N°7-10-2019, le comité a modifié les statuts pour
se transformer en Syndicat mixte. Le conseil donne son accord à l’unanimité.
Questions diverses
➢ Ecole : compte rendu conseil d’école du 7 novembre dernier.
➢ WiFi4EU : recours pour candidature non retenue pour des raisons budgétaires.
➢ Remerciement des bénévoles pour les travaux d’entretien du ruisseau de Brézal.
➢ Monsieur le Maire a officiellement annoncé sa candidature au prochaine élection municipale accompagné
de la majorité des élus sortants.
Agenda
• Le 29 et 30 novembre : collecte annuelle de la banque alimentaire.
• Prochain conseil municipal le 19 décembre prochain.

