COMMUNE DE SAINT-SERVAIS

PROCES VERBAL DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 25 février, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en présence
de tous les conseillers, à l’exception de Corentin PARENT, absent excusé.
Le secrétaire de séance est Jérôme BOITE.
COMPTES DE GESTION : Madame Odile LECLERC, responsable des finances publiques de Landivisiau a
validé les comptes de gestion pour l’année 2020. Le conseil municipal a voté à l’unanimité les comptes de gestion
qui concordent avec les comptes administratifs.
COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 :
Commune :
Les comptes de fonctionnement et d'investissement 2020 sont examinés par le conseil municipal. En section de
fonctionnement les recettes se sont élevées à 604 977,63 € et les dépenses à 469 863,62 € soit un excédent de
134 814,01 €.
Les recettes d’investissements sont de 929 287,72 € et les dépenses s’élèvent à 765 160,28 € soit un excédent
d’investissement de 164 127,44 €.
Le résultat global de l'exercice pour le budget communal est excédentaire pour un montant de 298 941,45 €.
Assainissement :
L’année 2020 se termine par un excédent de 5821,19 €.
Les comptes administratifs sont approuvés à l’unanimité.
TRAVAUX DE RENOVATION A L’EGLISE
Les travaux ont redémarré, point sur la dernière réunion de chantier du 16 février 2021.
URBANISME
Révision de la carte communale
Une commission communale s’est ténue le mardi 16 février à 20h00.
La prochaine réunion est fixée au 8 mars à 17h30. Elle portera sur la présentation du diagnostic territorial et du
bilan de la carte communale en vigueur.
Radar pédagogique : Rapport d’analyse suite à la pose d’un radar au centre bourg du 2 au 16 février 2021. Un
radar va être posé sur une deuxième période entre avril et mai.
Travaux divers :
Travaux de réaménagement sur la RD 770 à Ploudaniel du 1er mars au 31 octobre 2021 : les PL se dirigeant vers
Morlaix depuis Lesneven seront déviés par le RD32.
Travaux de rénovation de chaussée sur la RN12 du 6 avril au 7 mai 2021. La bretelle de sortie, sens Brest vers
Morlaix est maintenue ouverte. La bretelle d’insertion, sens Brest vers Morlaix est fermée.
ETUDE DES DEVIS
Menuiseries extérieures salle polyvalente : devis signé avec Richard BRETON, les travaux seront réalisés avant le
31 juillet 2021.
Borne Camping-Car : demande de devis complémentaire.
Parapet du pont de Brézal : demande de devis complémentaire.
Téléphonie : A compter du 1er mars, les contrats de la mairie sont signés avec RBI de Plougourvest pour les
abonnements ligne téléphones, portables et internet.
Panneau pocket : Paul LAURENT a étudié le dossier. Les élus ont décidé de travailler avec Panneau pocket.
Wifi4eu : Présentation du projet par David LE BORGNE. La mise en route doit être réalisée avant le 26 juillet
2022.
COMPTE- RENDU DES COMMISSIONS COMMUNALES
• Commission « jeunesse » du 15 février 2021.
• Commission « action sociale » du 19 février 2021.
COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES depuis le dernier conseil.
SITE INTERNET
Le site de la commune a été réactualisé, n’hésitez pas à vous connecter https://saint-servais-29.fr/

QUESTIONS DIVERSES
Toutes les personnes de plus de 75 ans ont été contactées par la commune. La mairie se préoccupe de la
vaccination (inscription) et tient au courant les personnes concernées.
Projet de territoire de la CCPL : questionnaire à compléter.
Motion de soutien au collectif association-syndicats des secteurs sociaux et médico-sociaux signée par le conseil.

