COMMUNE DE SAINT-SERVAIS

PROCES VERBAL DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 18 mars à la salle polyvalente, sous la présidence de Bernard MICHEL,
Maire, en présence de tous les conseillers à l’exception de Valérie PAUL et Aurélie VEN, absentes excusées.
Valérie PAUL a donné pouvoir à Marie-Laure GRALL
Aurélie VEN a donné pouvoir à Fabienne MADEC.
La secrétaire de séance est Fabienne MADEC.
TRAVAUX DE RENOVATION A L’EGLISE
Point suite aux réunions du 3 et du 15 mars dernier. La croix est en mauvaise état, il faudra la remplacer
URBANISME
Révision de la carte communale
Des réunions sont en cours pour établir un diagnostic territorial, définir les besoins et leur localisation.
Kérellé : Des travaux d’urgence ont été réalisés cette semaine.
Kerhéol : Une réunion de chantier s’est déroulée le 16 mars dernier pour es travaux de voirie à la charge des
lotisseurs.
COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES et COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS
INTERCOMMUNALES
Les élus, membres des commissions, ont exposé les points étudiés en commission.
TAUX D’IMPOSITION :
Les élus ont décidé à l’unanimité de conserver les taux, à savoir, 18,12 % pour la taxe sur le foncier bâti et 34,85
% pour le foncier non bâti.
ETUDE DU BUDGET PRIMITIF 2021 COMMUNE ET ASSAINISSMENT
Chaque chapitre et article sont détaillés aux élus en fonctionnement. En investissement, un point est fait par
opération. L’approbation définitive et le vote auront lieu lors du prochain conseil municipal le jeudi 25 mars.
QUESTIONS DIVERSES
 Appli « Panneau Pocket » : Appli à télécharger sur les portables pour connaitre en temps réel les
informations municipales. La mairie se tient à votre disposition pour toutes aides d’installation.
 Vaccination « COVID-19 » toutes les personnes de plus de 75 ans ont été contactées par la commune. La
mairie se tient à disposition pour toutes informations complémentaires.
 Motion pour la gestion des choucas des tours prise par le conseil.
Prochain conseil le 25 mars 2021 à 20h30 à la salle polyvalente.

