Compte rendu de la réunion de conseil municipal
du 04 septembre 2009
L’an deux mil neuf et le 04 septembre deux mil neuf à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune
convoqué en réunion ordinaire, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Monsieur Jean JOURDEN, Maire.

Membres présents : MM JOURDEN J, MOISAN G, MOISAN E, MARTIN P, BOULVARD P, GAUTIER
D, LE YAN P, OLLIVIER D, THORAVAL G. M GAUTIER.
Membres absents : Fr. KERYER (procuration à Guy MOISAN), LE GUEN F (procuration à F. KERYER)
Secrétaire de séance : LE YAN Pascale

1 - LECTURE DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 09 JUILLET 2009
Le Maire donne lecture du procès verbal de la réunion du Conseil du 09 juillet 2009, avant d’en demander
l’approbation aux membres présents.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès verbal de la dernière séance.

2 – Remplacement des ouvertures de la mairie
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il serait souhaitable de changer les ouvertures (fenêtres et
portes) de la mairie.
Seuls deux devis sont parvenus, le Conseil Municipal décide de reporter ce projet au prochain conseil.

3 – Préau Ecole et travaux en cours
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le projet d’un préau va être revu pour le moment, le délai
d’instruction est 8 mois, la commune est dans l’obligation de passer par un architecte ce qui augmente le coût
de la construction.
L’adjoint au maire propose de faire une avancée devant la cantine afin que les élèves aient un abri en cas de
mauvais temps.
Un devis va être demandé à plusieurs entreprises.
Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal et après concertation avec la directrice de
l’école de rajouter une deuxième cassette permettant de faire du A3. Un devis a été établi par l’établissement
Toshiba pour un montant de 200 €uros HT.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité l’achat de cette cassette.

4– Point sur les travaux en cours
Monsieur le Maire fait un tour d’horizon sur les travaux en cours sur la commune.
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Taille de la haie au niveau du stop et la pose de panneau en bois
Réalisation d’un trottoir le long du mur de la mairie, du cimetière, des barrières vont être posées
prochainement.
Au niveau de la salle polyvalente, pose d’ardoises sur les bandeaux

Monsieur Pascal MARTIN, adjoint à la voirie donne un compte rendu suite à la visite effectuée sur les chemins
d’exploitations de la commune en présence de Pascal MARTIN, Guy MOISAN, Frédéric LE GUEN.
Après une présentation, le chemin de Castel Pic – Croas wern a été retenu pour un montant de 7 000 €uros HT.

5 – Projet d’assainissement
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une réflexion sur l’assainissement doit être entamée.

6 – Projet d’élaboration d’un bulletin communal.
Afin que les habitants de Saint Péver soient informés des nouvelles de la commune, le conseil municipal
aimerait mettre en place un bulletin communal. Une commission a été mise en place, elle est constituée de Jean
JOURDEN, Delphine OLLIVIER, Guy MOISAN, Guillaume THORAVAL, Pascal BOULAVRD, Pascal
MARTIN, Elise MOISAN, Muriel GAUTIER, Maryvonne CABEL.
Une réunion aura lieu le samedi 03 octobre 2009 à 10 heures 00 à la mairie.

7 – Questions diverses.
Carte communale :
Une réunion sur la carte communale aura lieu le vendredi 25 septembre 2009 à 10 heures à la mairie, afin de
présenter le marché d’étude.
Ecole Diwan :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un courrier est arrivé en mairie de la part de l’école Diwan
demandant une participation rétro active depuis l’année scolaire 2004-2005. Cette participation s’élève dans sa
totalité à un montant de 9 890,54 €uros.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de refuser cette participation.
Bâtiment socio-culturel
Un spot va être installé à l’extérieur du bâtiment en direction des allées de boules.

