
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU 19/06/2015 

 

 

Absents : Jonas PLUSQUELLEC et Véronique LE GALL 

 

 

 BRUDED  

Le conseil a débuté par une présentation de l’association BRUDED (Bretagne Rurale et 

Rurbaine pour un développement Durable) par Maïwenn MAGNIER. Cette association est un 

réseau de collectivités bretonnes qui partagent leurs expériences et qui peuvent apporter 

une aide dans le montage des différents dossiers et projets communaux. 

L’adhésion s’élèverait pour Botsorhel à 187 € par an. 

Mme le Maire a proposé d’y réfléchir et de fixer cette adhésion à l’ordre du jour du 

prochain conseil municipal. 

 
 Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable  

Présentation du rapport 2014. Accord à l’unanimité pour la validation. 

 
 Régularisation voirie à Glaziou 

Accord à l’unanimité pour engager les démarches de régularisation d’un chemin à Glaziou qui 

va être intégré dans la voirie communale.  

 

 Modification du tableau des effectifs 

Un poste de rédacteur principal de 2ème classe est créé à partir du 1/07/2015. 

à l’unanimité 

 

 Ratios d’avancement de grade pour la collectivité 

Selon la loi du 19 février 2007, dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre 

maximal de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à ceux 

remplissant les conditions pour cet avancement. 

Les ratios d’avancement de grade pour la collectivité sont fixés à 100 % pour la durée du 

mandat. 

Unanimité 
 

 Loyer du local commercial 

Accord pour la reconduction du loyer du commerce à moitié prix pendant une année 

supplémentaire pour aider et soutenir les repreneurs. 

1 abstention 
 

 Mise à disposition de services du système d’information de Morlaix 

Communauté 

Accord à l’unanimité pour autoriser le maire à signer la convention auprès de Morlaix 

communauté pour proposer à la commune de bénéficier des services dans les domaines 

« services d’infrastructures », « services logiciels » et « service d’accompagnement ». 

 

 Contrat enfance jeunesse 2015-2018 



Un nouveau CEJ va être établi avec la CAF pour la période 2015-2018. 

Unanimité 
 
 

 Décision modificative n°2, Budget commune 

Une décision modificative a été prise pour équilibrer les opérations d’ordre du budget 

communal. 

Unanimité 

 

 

 Amendes de police 2014 

Un projet de réfection de la signalisation horizontale a été étudié en mairie pour la 

commune de Botsorhel. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ce projet d’aménagement ; des subventions 

seront demandées. 

 
 

 


