COMMUNE DE SAINT-SERVAIS

PROCES VERBAL DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 20 mai à la salle polyvalente, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en
présence de tous les conseiller à l’exception de Valérie PAUL, Virginie MASSEY et Aurélie VEN.
Aurélie Ven a donné pouvoir à Fabienne MADEC
La secrétaire de séance est Gwendoline LE BRICQUIR.
Rénovation de l’église
Compte-rendu suite à la réunion de chantier du 11 mai.
ème

 Les cloches sont démontées. Lors de la CRPA 3 section, le mécanisme des cloches a été classé aux monuments
historiques.
 La bénédiction de la croix a lieu demain à 17h30 avant installation semaine prochaine.
 La dépose des échafaudages de la flèche est prévue le 31 mai prochain.
Prochaine réunion de chantier le mardi 25 mai à 11h30.
Révision carte communale
Suite à plusieurs réunions de la commission « carte communale » en présence de Mme DEROUARD de l’atelier urbain, le
projet de la carte communale est exposé au conseil municipal.
Les prochaines réunions sont fixées comme suit :
 Le mardi 28 mai à 14h00, avec la Chambre d’agriculture, la DDTM, la BAN, La DRAC, la CCPL. Mme
DEROUARD exposera le diagnostic territorial et le bilan de la carte communale.
 La réunion publique est fixée au 8 juin à 20h30 et est ouverte à tous.
Etude des devis
Les élus ont donné leur accord pour commander le four pour la cuisine de la salle polyvalente avec la société CAILLAREC
et le matériel électoral avec la société Créatem.
Des demandes complémentaires sur les devis de Caméra au terrain de foot vont être demandées.
La mise en place du wifi4eu est confiée à l’entreprise Mogador et 2ISR.
Autorisation d’absence pour évènements familiaux
Présentation aux élus de la délibération prise lors du mandat précédent et est mise à jour.
Initiation au breton à l’école
A compter de la rentrée 2021/2022, l’inspection académique propose un nombre d’heure hebdomadaire inférieur à l’an passé
soit 1 heure par semaine au lieu de 2 pour un coût de 608.50 euros à la charge de la commune. Les conseillers votent à
l’unanimité.
Questions diverses
• La distribution du bulletin se fera à compter du mois de juillet par la poste.
• Tirage des jurés d’assises pour l’année 2022 : MELLEOUET Christiane, BOULCH Rosa et ERONTE Laura
Agenda
 Les dimanches 20 et 27 juin à partir de 8h00 jusqu’à 18h00 : élections départementales et régionales
 Le samedi 3 juillet : Animations du Comité des fêtes pour les tous les habitants au terrain des sports toute l’aprèsmidi.
 Le samedi 3 juillet à 18h00 : Inauguration du musée.
 Prochaine réunion le 29 avril à 20h30 à la mairie.

