COMMUNE DE SAINT-SERVAIS

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 24 juin à la salle Ty Leon, sous la présidence de Bernard MICHEL, Maire, en
présence de tous les conseillers.
Le secrétaire de séance est David LE BORGNE.
Rénovation de l’église
Compte rendu à la suite des réunions du 8 et 22 juin dernier. Une réflexion est menée pour le chauffage et l’éclairage
extérieur.
Révision carte communale
Lors de la réunion publique du 8 juin dernier en présence de plusieurs élus et d’une dizaine de personnes, Madame
DEROUARD a présenté l’étude de révision de la carte communale. Le dossier est disponible en mairie pour consultation.
Personnel communal
Point sur le personnel pour la rentrée scolaire de 2021-2022
Recrutement animateur communal
Suite à l’annonce passée dans le bulletin et sur le site du pôle emploi, 9 CV ont été réceptionnés. Les entretiens sont les 25 et
26 juin 2021.
Loyers communaux
Le conseil a décidé d’augmenter les loyers communaux en fonction de l’indice de référence des loyers. Le loyer de
l’appartement au-dessus du musée et au-dessus de la salle des associations est fixé à 381,75 euros et 490,98 euros.
Etude des devis
L’appel d’offre pour la voirie 2021 va être lancé début juillet pour Kéruzoré, l’accès RN12, Kerhuel, Spern Ar Bic et au
Stréjou.
Les caméras au terrain de foot sont validées par le Conseil municipal. Le dossier est confié à l’entreprise Id Réseaux.
Recensement 2022
Le prochain recensement aura lieu du 20 janvier 2022 au 19 février 2022, Virginie ROUDAUT est nommé Coordonnateur et
Isabelle CREIGNOU, Agent recenseur.
Projet « Celtic Interconnector »
Le tracé du projet « Celtic Interconnector » est présenté aux élus.
Compte rendu des commissions communales et intercommunales
Point les différentes réunions communales et intercommunales du mois.
Questions diverses
La direction générale des Finances publiques a noué un partenariat avec le réseau des buralistes comme l’inattendue afin de
proposer une offre de paiement de proximité pour régler vos impôts, amendes ou factures de service public (avis de cantine,
de crèche, d’hôpital…).
La circulation et la sécurisation à Bel-Air sont exposées aux élus. Une réflexion est en cours.
Agenda
3 juillet : les Dieux du Stade à 14h00 au terrain de foot.
3 juillet : inauguration de la saison estivale 2021 au Musée à 18h00.

