COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 03/07/2019

Loyer du local commercial
Le loyer mensuel du commerce passe à la somme de 415.69 € par mois à compter du 01 Aout 2019 à
jusqu’au 31 juillet 2020.
Unanimité.
Loyer du local communal rue de Ker huella
Reconduction du loyer mensuel de 100 € pour le local de l’école situé au 32 rue de Ker Huella (atelier
« Le pot au feu ») et accord pour établir un avenant à la convention de mise à disposition du local.
Unanimité

Approbation à l’adhésion au service de Délégué à la Protection des Données du CDG29
Unanimité

DM n°1 Budget commerce :
Une décision modificative doit être prise pour le budget commerce : réajustement pour des
imputations comptables (opérations d’ordres).
Convention de groupement de commande pour l’optimisation d’achats informatiques de logiciels,
de licences, de matériels et prestations associés
Le marché avec JVS arrive à échéance et le SIMIF doit relancer une nouvelle procédure. Afin
d’assurer les meilleurs tarifs toute en garantissant la continuité de la maintenance des logiciels, le
comité syndical va lancer une procédure de groupement de commande préalable au marché.
Unanimité
Composition du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Morlaix
Accord pour fixer à 51 le nombre de conseillers communautaires de Morlaix Communauté. Botsorhel :
1 siège.
Questions diverses :
Démarche ruralité avec ADESS : Réunions publiques à venir
Retours des questionnaires, 11% des Botsorhellois(es) y ont répondu, ce qui est très encourageant
pour la suite !
Des rencontres publiques pour la suite de la démarche ont été fixées avec l’ADESS :
- 5 Septembre à 18h30 à la salle socioculturelle : réunion de restitution des données des
questionnaires + priorisation de la thématique à approfondir
- 25 septembre à 18h30 à la salle socioculturelle : rencontres inspirantes : en fonction de la
thématique, rencontres avec des initiatives similaires et échanges
Enquête publique PLUIh : période d’enquête publique, du 12/08 au 20/09/2019
Recensement 2020 : il aura lieu sur la commune début 2020.

