COMMUNE DE SAINT-SERVAIS

COMPTE RENDU SUITE CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2020

Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 15 octobre, sous la présidence de Bernard MICHEL,
Maire, en présence de tous les conseillers, à l’exception de David LE BORGNE, Fabienne
MADEC et Corentin PARENT.
La secrétaire de séance est Christel ABGRALL.
Travaux de rénovation à l’église
Compte rendu suite aux réunions de chantier du 29 septembre et du 13 octobre.
Point sur l’étude scénographique réalisée par Monsieur Pierre COMBES. Les élus souhaitent un
temps de réflexion pour ce projet.
Urbanisme
Le curage des fossés est réalisé par la société A3TP de La Martyre.
Runglas : Les travaux de plantations sont en cours.
Le branchement de l’éclairage public a été finalisé le 12 octobre.
Devis
Etude des devis suite aux commissions communales du mois en cours.
 La borne camping-car : accord du conseil pour effectuer les travaux.
 Caméra au terrain de foot : une plainte a été déposée pour la détérioration de la buvette. Les
devis pour des caméras sont en cours, des renseignements complémentaires sont à
demander aux fournisseurs
 Des tableaux d’affichages pour les associations vont être installés au bourg pour toutes
communications.
 Les devis pour le dossier WiFi4EU sont en cours.
Personnel : Tableau des emplois
Les élus ont approuvé le tableau des emplois validé en amont par le Comité technique du centre
de Gestion.
Commissions communales
Point sur les commissions du mois.
CCPL : Instruction des autorisations du droit des sols
er

Depuis le 1 juillet 2015, un service commun d’instruction des autorisations du droit des sols à
l’échelle intercommunautaire a été créé. Une convention a été signée pour les communes ayant
fait le choix de participer à ce service. Cette convention arrive à échéance en fin d’année. Les élus
donnent leur accord pour le renouvellement.
Bibliothèque : Une formation pour la mise en réseaux des bénévoles est prévue le 9 et 10
novembre prochain.
Questions diverses.
• Passage d’Héol le mercredi 16 septembre pour établir un diagnostic des bâtiments. Etude
lors du conseil de novembre.
• Le conseil vote une motion de soutien à la Brittany Ferries et à Hop Morlaix.

