COMMUNE DE SAINT-SERVAIS
COMPTE RENDU 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. La secrétaire de séance est Christiane ABGRALL.
RECENSEMENT 2016
Le recensement s’est terminé le samedi 20 février 2016. La transmission des données est faite à
l’INSEE depuis le mercredi 24 février.
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
L’association « familles rurales accueil de loisirs » est devenue intercommunale entre Saint-Servais,
Saint-Derrien et Plounéventer depuis le 14 février dernier. Le CCAS de Plounéventer a repris l’activité
de l’ALSH. Suite aux réunions du vendredi 22 janvier et du mercredi 10 février, une convention a été
rédigée et signée par les Maires des 3 communes.
ECOLE : RENTREE 2016-2017
Monsieur le Maire informe que la mairie a reçu un courrier de l’Inspectrice Académique nous
informant de l’ouverture d’une 6ème classe à la rentrée 2016-2017. La nouvelle répartition des classes
sera communiquée suite au prochain Conseil d’Ecole.
ESPACE INTERGENERATIONNEL
Des devis ont été demandés et quatre entreprises ont répondu. Le conseil municipal les a étudiés.
Quelques points sont à revoir. Une décision quant à la nature de la construction sera prise lors du
prochain conseil. Un dossier de « Fonds de Soutien à l’Investissement Local » va être déposé avec
l’accord du conseil municipal.
PROJET MULTI-GLISSES
Après réception de plusieurs devis pour la préparation du terrain, le conseil a étudié les propositions.
Le conseil donne son accord pour signer le devis avec la société Eurovia.
TRAVAUX A L’OSSUAIRE
Suite aux rendez-vous du mercredi 3 février avec Madame Jablonsky, et du mardi 16 février avec
Monsieur Kerguillec, des travaux à l’Ossuaire au niveau des boiseries vont être réalisés. Des
demandes de devis sont en cours. Des aides peuvent être obtenues auprès de la DRAC. Le conseil
donne son accord pour faire une demande de subvention.
REVISION CADASTRALE DU BOURG
Une révision complète du bourg est en cours par le service cadastral basé à Morlaix. Une permanence
a eu lieu le vendredi 29 janvier à la salle Ty Léon. Le conseil donne son accord pour prendre des
délibérations suite à des déclarations d’abandon.
REHABILITATION DE DEUX LOGEMENTS ARMORIQUE HABITAT
Armorique Habitat a déposé une demande de prêts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, en
vue de financer la réhabilitation des 2 logements à la Cité Yan’ DARGENT. Il est demandé à la
municipalité d’être caution pour ces prêts immobiliers. Le conseil donne son accord à l'unanimité.
COMMISSIONS INTERCOMMUNALES
Un point sur chaque commission est fait par chaque élu des commissions respectives.
ESSOR BRETON
Deux passages de la course cycliste de l’Essor breton sont prévus le jeudi de l’Ascension, le 5 mai sur
la commune. Une réunion avec les associations est à prévoir pour mettre en place des animations.
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRES
La préparation du budget est prévue le 10 mars à 18h30 et le vote du budget est fixé au 25 mars 2016 à
18h30.

