COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 14/12/2012
Vente de logements locatifs par Habitat 29
HABITAT 29 a décidé de mettre en vente 2 logements de la Rue de Kerhuella.
Le prix de vente de chaque logement sera fixé par le Bureau du Conseil d’Administration
d’Habitat 29 et tout locataire souhaitant demeurer dans son logement en cette qualité, est
libre de son choix et reste prioritaire pour en faire l’achat.
Avis favorable concernant la vente de ces 2 logements. Unanimité
Construction de 3 logements locatifs rue du Ponthou par Habitat 29
Dans le cadre de la programmation de la construction de nouveaux logements locatifs par
Habitat 29, il a été décidé la construction de 3 logements locatifs Rue du Ponthou à
Botsorhel.
Avis favorable concernant ce projet. Habitat 29 pourra déposer le permis de construire et
à engager les études correspondantes au dossier. Unanimité
Columbarium : choix du fournisseur de monument
Après étude des différents devis, la proposition de l’entreprise P.F. GUIVARCH de
Carantec pour un montant de 5 083 € TTC est retenue. Unanimité
Columbarium, tarifs concession
Tarifs concession columbarium :
Concession de 15 ans : 150 €
Concession de 30 ans : 300 €
Dispersion jardin du souvenir : 50 €
Achat de la case : 785 €
Ces tarifs seront applicables à l’ouverture de l’espace columbarium, jardin du souvenir. Il
est précisé que chaque case du columbarium peut accueillir 4 urnes funéraires. Unanimité
Tarifs communaux 2013
Maintien des tarifs communaux 2012 et une augmentation des tarifs de location des salles
2012 de 2 %. Unanimité

A partir de janvier

A partir de janvier
2013

2013
TARIFS CENTRE AÉRÉ

Tarif enfant commune (la semaine)
Tarif enfant extérieur (la semaine)

Salle terrain des sports
45 €
53.00€

Particuliers commune
Particuliers extérieurs

56 €
91 €

TARIFS ASSAINISSEMENT
TARIFS CANTINE

Tarif enfant

1.95 €

Abonnement

52 €

Tarif adulte

4,46 €

TARIFS GARDERIE

Prix Matin
Prix soir 1 enfant
Prix soir 2 enfants
Prix soir 3 enfants

Prix au m3

1.55 €

TARIFS EAU

0.88 €
1.72 €
2.60 €
3.47 €

Abonnement
Tranche 1 (0 à 80 m3)
Tranche 2 (81 à 130 m3)
Tranche 3 (131 à 250 m3)
Tranche au-delà de 250 m3

30.79 €
0.357 €
0.275 €
0.184 €
0.184 €

TARIFS LOCATION SALLES
TARIFS CONCESSIONS AU
CIMETIÈRE

Salle polyvalente
1 jour (Assoc. et particuliers commune)
2 jours (commune)
1 jour (particuliers extérieurs)
2 jours (particuliers extérieurs)

118 €
233 €
258 €
390 €

50 ans
30 ans

138 €
87 €

15 ans

52 €

Concours du receveur municipal, attribution d’indemnités
Une indemnité de conseil peut être accordée aux comptables qui, à la demande des
collectivités, leur fournissent des prestations à caractère non obligatoires, notamment des
prestations de conseil et d’assistance, en matière budgétaire, économique et comptable.
Pour Botsorhel, il est fait appel au concours du receveur municipal pour assurer les
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique et comptable. Il
est décidé d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an.
Demande pour l’extension élevage de vaches laitières à Plougonven
Une demande a été formulée par le GAEC AR MENEZ pour l’extension d’un élevage bovin à
hauteur de 200 vaches laitières sur le site de « Kerglaz » à PLOUGONVEN dans le cadre
d’un regroupement de cheptels, de l’exploitation d’un élevage de 310 bovins à l’engrais, dont
180 à « Kerglaz », 70 à Ponthonars à PLOUGONVEN et 60 à « Ker Ar Groas » à
BOTSORHEL
Le dossier est soumis à enquête publique du 3 décembre au 29 décembre 2012.
Avis favorable à la demande. Unanimité
Demande pour l’extension élevage bovin au lieu-dit Lorozan
Une demande a été formulée par l’EARL de Lorozan pour l’extension de son élevage bovin au
lieu-dit « Lorozan » sur la commune de PLOURIN LES MORLAIX.
Le dossier est soumis à enquête publique du 22 octobre au 22 novembre 2012.
Avis favorable à la demande. Unanimité
Adhésion à la prestation santé au travail
Les collectivités doivent disposer d’un service de médecine préventive.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère gère un service
« santé au travail » qui comprend un pôle « médecine préventive ».
Il est proposé l’adhésion à la prestation « santé au travail » géré par le centre de gestion à
compter du 1er janvier 2013.
9 voix pour et 1 abstention

