COMMUNE DE SAINT-SERVAIS

COMPTE RENDU SUITE CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUILLET 2020
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 23 juillet, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en présence de tous
les conseillers à l’exception Gwendoline Le BRICQUIR, absente excusée.
Le secrétaire de séance est Benoit RIOU.

Travaux de rénovation à l’église
Compte rendu suite à la réunion de chantier du 20 juillet prochain : point sur l’avancement des travaux.
Point sur l’étude scénographique réalisée par Monsieur Pierre COMBES, la DRAC (Direction Départementale des
Affaires Culturelles) demande de re étudier le dossier avec une version sans matériel suspendu avec seulement des bandes
de leds et spots installés sur les entraits.
Travaux de voirie à Runglas
Compte rendu suite aux différentes réunions de chantier, les travaux d’enrobés seront terminés pour la fin du mois de
juillet
Coût d’un élève pour l’année 2019/2020.
Sur l’année 2019/2020, l’école de SAINT-SERVAIS a accueilli 47 élèves de 9 communes environnantes.
Comme l’année précédente, Monsieur le Maire propose de demander à chaque commune une participation correspondant
à la moyenne départementale. Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité.
Rentrée 2020/2021
Fourniture et livraison des repas en liaison froide : le conseil municipal après échange et vote, a décidé à l’unanimité de
travailler comme les 3 dernières années avec la société API.
Prix du repas de cantine : Les élus décident de fixer le prix du repas de cantine à compter de la rentrée 2020-2021 à 3,05
euros pour les enfants habitant SAINT-SERVAIS et à 4,05 euros pour les enfants extérieurs à la commune. A partir du
3ème enfant, le prix sera divisé par 2.
Coût de la Garderie : le conseil décide de fixer les tarifs de garderie du matin (de 7h30 à 8h50 : 0.90 euros) et du soir (de
16h40 à 18h30 : 1,70 euros). A partir de 18h30, le prix du quart d’heure est fixé à 2 euros.
Personnel communal : Monsieur le Maire fait un point sur le personnel et les postes occupés.
WIFI4EU Promotion de la connectivité internet
Suite au mail du 7 juillet dernier, nous informant que la commune de SAINT-SERVAIS a été retenu pour obtenir une aide
15 000 euros pour la mise en place de WIFI4EU, une convention est signée. David LE BORGNE, acteur de ce projet a
exposé le dossier en détail aux élus.
Ecole numérique
Un 2ème appel à projet "Label écoles numériques 2020" est lancé. Les projets doivent être transmis, au plus tard, avant le
31 août 2020 au pôle numérique de la DSDEN avec copie à l'Inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription.
Cette opération peut -être financée par une subvention de 50 % plafonnée à 7 000 euros. Une délibération du conseil sera
prise pour demander une aide.
Recensement 2021
Le recensement de la population sera effectué du 21 janvier au 20 février 2021. Le conseil nomme comme coordonnateur,
Virginie ROUDAUT et comme agent recenseur, Isabelle CREIGNOU.
ALSH
Présentation de la structure par Thierry MAGUEREZ, membre du comité de pilotage.
Taxe d’assainissement 2021
La commune a passé un contrat avec la Société Suez 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. Les tarifs restent inchangés pour
l’année 2021.
Musée
Suite aux dégâts des eaux du 8 juin 2020 : visite de Monsieur BOULANGER de Groupama et Mme Justyna SZPILA
VERDAVAINE, restauratrice de tableau. Le dossier est transmis à Groupama.
Questions diverses.
Mur en pierres face à la mairie, travaux décalés en septembre 2020
Agenda.
Prochains conseils : 10 septembre, 15 octobre, 26 novembre et 17 décembre.

