COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 16/04/2021

Entretien des poteaux incendie convention avec Morlaix Communauté
Décision prise de confier à Morlaix Communauté le contrôle de son parc de poteaux incendie.
Unanimité

Motion concernant la prolifération de l’ espèce choucas des Tours
La population de choucas des tours est en perpétuelle augmentation depuis plusieurs années.
Le conseil municipal demande la mise en place de la gestion adaptative de l’espèce Choucas des Tours.
Les élus demandent, dès 2021, sur la base des données chiffrées disponibles, qu’un quota de
prélèvement annuel permettant de réduire la pression de l’espèce sur l’activité agricole sur
l’ensemble du département du Finistère soit décidé. Les années suivantes, les modalités de gestion
pourraient évoluer, sur la base de l’amélioration graduelle des connaissances et dans l’objectif d’être
plus précises et efficaces.
Unanimité

DSIL 2021
-

Demande de subvention dans le cadre de la DSIL 2021 pour des travaux de réfection de la
toiture, des menuiseries et de la plomberie de l’école primaire publique « Skol An Avel ».
L’estimation du montant des travaux s’élève à 19 680,24 euros H.T.

-

Demande de subvention pour l’achat d’équipements numériques pour la mairie de Botsorhel.
L’estimation de cette acquisition s’élève à 2 903.40 euros T.T.C.

-

Demande de subvention pour le projet de démolition d’un bâtiment public, sise Place de
l’église. Estmation des travaux : 33 000 € HT

Amendes de polices 2021
Le Maire informe l’assemblée que de nombreuses plaintes et remarques sont régulièrement reçues en
mairie concernant la vitesse excessive sur la route de Croas Christ à Gars ar Roué.
Afin de limiter la vitesse sur cette portion de voirie communale, un projet de travaux de sécurisation
consistant en la création d’une zone limitée à 50 km/h. Cette zone sera matérialisée par des
panneaux de signalisation.
Le coût de ces travaux est estimé à 1 800 € TTC.
De plus, de la signalisation au sol aux abords de l’école pour limiter la vitesse des véhicules sera
effecctué. Des passages piétons seront créés.
Le coût de ces travaux est estimé à 6 000 € TTC.

Vente de terrain communal situé Rue du Ponthou

Mise en vente un terrain communal, constructible, situé « Rue du Ponthou », d’une superficie
d’environ 397 m².
prix de départ de 4 000 euros.

Questions diverses :
-

Fibre : Les secteurs Sud (vers Coat ar Herno) et Nord (vers le Ponthou) seront raccordés à
la fibre pour fin 2022.
Le reste de la commune pour fin 2023.

-

Elagage : après l’élagage fait par la commune, il serait souhaitable que chaque propriétaire
ramasse les branchages qui restent au bord de la chaussée, par mesure de sécurité.

-

Déjections canines

Nous travaillons, tout au long de l’année, pour améliorer le cadre de vie et l’embellissement de la
commune.
Chaque jour, on retrouve des déjections canines sur les trottoirs ou sur le gazon.
Les propriétaires des chiens doivent prendre leurs responsabilités et utiliser des sacs de ramassage
de déjections canines. Ils doivent se défaire de l’idée que laisser son chien faire ses besoins sur les
gazons et massifs est moins sale que sur le trottoir ou la rue.

