Conseil Municipal du 27 septembre 2018
Compte rendu
PRESENTS : Michèle BEUZIT, Hervé ST JALM, Albert LOZAC’H, Jean Paul MORVAN,
Annick POYET, Vanessa ROUSVOAL, Morgane LEGLAND, Jörg TWARZ,
Ghislaine PORCHER
ABSENT : Guillaume GERARD, excusé, Aurélien LE GUILCHER

COMMERCE SKOL LOUARN
Madame le Maire informe les conseillers que les futurs gérants poursuivent leurs
démarches pour la reprise du commerce.
Pour l’instant aucune date pour l’ouverture n’est encore précisée.
Les futurs repreneurs ont suivi la formation et obtenu le permis d’exploitation d’un
débit de boissons licence 4.
Les conseillers ont donné un accord de principe pour la réalisation et la pose d’une
enseigne « RESTAURANT » sur l’auvent du bâtiment, suivant le devis proposé par la
société AN AVEL Publicité montant HT 760,00 €.
Afin de venir en aide aux nouveaux gérants, la commune peut faire l’acquisition du
matériel et du mobilier restés dans le commerce.
Ce matériel acheté en propre par la SARL Skol Louarn, est composé de matériel de
cuisine collective (ustensiles, vaisselle,), de matériel de nettoyage et de mobilier.
Le montant de base du rachat est de 3 864,01 € HT auquel les conseillers proposent
d’appliquer une décote de 50 %, ce qui porte la dépense à 1 932,01 €.
Mr et Mme Marc PLOUCHARD doivent à la commune la somme de 1 910,54 €. (loyer
du mois de juin 300 €, consommation du gaz 1 519,87 € et Taxe OM 90,67 €).
Aux vus des éléments, les conseillers proposent pour finir d’acquérir ces biens pour
un montant de 1 910,54 €.
AMENAGEMENTS DU BOURG
Le dossier du marché d’appel d’offre va être publié sur la plateforme E-Mégalis avec
dépôt des dossiers pour le 31 octobre.
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MORLAIX COMMUNAUTE
Le montant de la dotation de solidarité communautaire au titre de l’année 2018 est
fixé à 18 808 €.
PROBLEMES DE COUVERTURE MOBILE
Madame le Maire a assisté à la conférence des maires du Pays de Morlaix qui s’est
tenue à la CCI le 20 septembre.
A l’issue de la réunion, elle a pris contact avec Elodie HUIBAN, chargée de mission
numérique (Pôle d'équilibre territorial et rural du pays de Morlaix), qui s’est rendue
en mairie le 26 septembre afin d’étudier les problèmes de couverture mobile
rencontrés sur le territoire communal.
Un nouveau rendez-vous est fixé le 12 octobre pour répertorier les zones blanches et
un signalement sera effectué sur la plateforme France mobile mise en place par le
gouvernement.
Les habitants concernés qui le souhaite sont également inviter à se manifester
auprès de la mairie.
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