
Compte rendu de la réunion de conseil municipal 

du 11 juin 2009

L’an deux mil neuf et le onze juin 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, KERYER F, LE GUEN F, LE YAN P,  THORAVAL G.

Membres absents: Delphine OLLIVIER (procuration à Muriel GAUTIER)

Secrétaire de séance: Pascale LE YAN

1 – Vente d’une partie du terrain communal (projet d’installation d’un 
garage)

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une personne était intéressée par l’achat 

d’une partie du terrain communal dans l’objectif d’installer un garage à but commercial.

Après réflexion, le conseil municipal demande au maire de prendre contact avec des 

propriétaires de la commune pour savoir si un terrain autre que le terrain communal n’était 

pas disponible.

Le Conseil Municipal demande à ce qu’une nouvelle réunion de conseil soit programmée 

dans 15 jours.

2 – Aménagement du bourg

Suite au dernier conseil municipal, des devis ont été demandé aux entreprises pour la 

réalisation de l’aménagement du bourg avec la création d’un trottoir, la création de marches 

et rampe d’accès pour handicapé pour se rendre au cimetière, installation de barrières le 

long du trottoir.

Après présentation des devis, c’est l’entreprise Hélary qui a été retenu pour un montant de 

11718 €uros HT. En précisant de mettre une option sur le nombre de barrières et préciser 

que le conseil municipal souhaiterait avoir des barrières vertes.

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’ensemble des travaux et autorise Monsieur le 

Maire à signer tous les documents nécessaires pour la réalisation des ces travaux.



3 – Ecole : personnel communal

Monsieur le Maire présente à l’ensemble du conseil municipal le planning de Mesdames 

TAUPIN et CONSTANT concernant la nouvelle organisation des services de l’école pour la 

rentrée de septembre.

Madame Véronique SOMMIER demande un dédommagement pour avoir fait la lessive des 
serviettes de toilettes des enfants de l’école.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de lui octroyer une prime de 60 €uros.

4 – Carte communale

Une réunion a eu lieu en présence de Monsieur BIKING de l’unité Territoriale afin de 
présenter les grandes lignes d’une carte communale.

Un groupe de travail doit se mettre en place afin de travailler sur cette future carte 
communale. 
Ce groupe de travail se constitue de:
J JOURDEN, P LE YAN, E MOISAN, G MOISAN, F KERYER, P MARTIN, G THORAVAL, F LE GUEN.

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le projet de réalisation d’une carte communale sur la 
commune de Saint Péver.

5 – Nouveaux horaires de la secrétaire de mairie

Maryvonne CABEL a pris ses fonctions à la mairie à temps complet depuis le 2 juin dernier. 
De ce fait, les horaires on changés. Les nouveaux horaires sont les suivants:

JOURS Horaires Publics 
Matin

Horaires publics 
APM

Fermeture Public

Lundi 8 h 30 à 12 h 30 13 h 30 à 17 h 00
Mardi 8 h 30 à 12 h 30 13 h 30 à 17 h 00
Mercredi 8 h 30 à 12 h 30 13 h 30 à 17 h 00
Jeudi 8 h 30 à 12 h 30 13 h 30 à 17 h 00
Vendredi 8 h 30 à 12 h 00

Ouverture le 1er samedi de chaque mois de 9 h 00 à 12 h 00



6 – Questions diverses

Monsieur le Maire informe qu’il serait souhaite de rajouter un nouveau lampadaire derrière 

la mairie. Un devis va être demandé au SDE.

Une dalle devait être faite sur le parking pour l’installation des containers. Or à ce jour rien 

n’a été fait. Le Conseil Municipal souhaiterait une relance soit faite au niveau du SMICTOM.

La prochaine réunion de conseil aura lieu le vendredi 26 juin 2009 à 20 heures

Clôt la séance à vingt deux heures quinze minutes.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé les membres présents.


