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COMMUNE DE LANHOUARNEAU 
Mairie. Place de la Mairie. 29430 LANHOUARNEAU 

Tél. 02 98 61 48 87. Fax. 02 98 61 69 17 

COMMUNE.LANHOUARNEAU@wanadoo.fr 

www.lanhouarneau.fr 

 

 

COMPTE RENDU DE REUNION Conseil municipal du 13 avril 2017 

Nombre de membres : 

En exercice : 15 

Présents : 11 

Votants : 15 

Date de convocation : 6 avril 2017 

Absents : 0 

Excusés : 4 

 

 

1°. Révision indiciaire des indemnités d’élus 

L’indice maximum de référence des indemnités d’élus a été modifié, et passe de 1015 à 1022. 

L’indemnité des élus de Lanhouarneau est désormais basée sur 43% de cet indice, pour le Maire, et 
16.5% pour les adjoints, selon les dispositions du code général des collectivités territoriales et 
notamment les articles L 2123-20 et suivants. 

 

 

2°. Enquête publique pour installation classée 

Une enquête est ouverte du 10 avril au 7 mai 2017 inclus, à la mairie de PLOUZÉVÉDÉ, sur la 
demande d’enregistrement présentée par la SCEA de Toulhoat, pour l’extension d’un élevage 
porcin avec mise à jour du plan d’épandage aux lieux-dits « Toulhoat » et « Porscotter » à 
Plouzévédé. 

Le 5 décembre 2014, la SCEA a été autorisée à exploiter un élevage de 184 porcs reproducteurs, 
1315 porcs charcutiers et 872 porcs en post-sevrage. 

Après le projet, l’effectif sera réparti comme suit : 200 porcs reproducteurs, 1835 porcs 
charcutiers, 872 porcs en post-sevrage. 

La valorisation des déjections se fera sur un plan d’épandage sur les terres de l’exploitation, et sur 
438,34 ha de SAU prêtées. 

Avis unanimement favorable du conseil municipal 

 

 

3°. Etude globale d’assainissement – avenant au lot « schéma directeur des eaux 

pluviales » 

 

Au marché, on avait prévu 3 000 mètres en canalisations et 3 000 mètres en fossés, avec un prix de 
traitement différent, selon qu’il s’agit de fossé ou de canalisations. 

Comme il y a, en réalité, 4316 mètres de canalisations d’eaux pluviales et 810 mètres de fossés, le 
surcoût sera de 638 euros HT, soit 765.60 euros TTC. 
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4°. Transfert de voirie de lotissement privé dans le domaine communal 

La parcelle A 1493 représente la voirie de la rue de la Source, au lotissement qui a été réalisée près 
de la rue du Candy. 

Tous les propriétaires ayant donné leur accord, le conseil municipal décide, à 14 voix POUR et 1 
voix CONTRE, que cette voirie sera intégrée au domaine communal, après signature des actes 
administratifs et règlementaires. Sera précisé dans l’acte que la commune ne s’engage pas à 
installer l’éclairage public, pour autant. 

Ces démarches administratives de transfert seront à la charge des lotisseurs. 

 

 

5°. Conventions avec le SDEF pour travaux d’éclairage public 

Il y a plusieurs projets de remplacement de lampes à faire réaliser, pour lesquels il faudra signer des 
conventions avec le SDEF : 

• 7 points lumineux à remplacer à la cité des Pins : 

 

 

• Rénovation de 2 points lumineux devant le gymnase : 

 

 

 

 Réseaux BT, 

HTA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Eclairage Public

2 250,00 € 2 700,00 €

50% dans la limite de 1500€ 

par point lum – Mât + lantern 1 125,00 € 1 125,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 2 250,00 € 2 700,00 € 1 125,00 € 1 125,00 €

Part communale
Montants TTC 

(TVA 20%)

Réseaux de 

télécommunicat

ion (génie civil)

Montant HT
Modalité de calcul  de la participation 

communale

Financement du  

SDEF
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Rénovation de 6 points lumineux - Cité de Baradozic - Rue des Jonquilles 

 

 

 

Accord unanime du conseil municipal pour lancer la réalisation de ces projets selon ces estimations. 
Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget 2017. 

 

 

6°. Motions proposées par les Maires Ruraux 

Sur proposition de l’association des maires ruraux du Finistère, le conseil municipal valide les 
motions suivantes : 

 

Motion pour la modification de l’instruction des demandes de cartes nationales 
d’identité  

« Les maires ruraux de France, réunis en Assemblée générale annuelle à Lyon, réaffirment le rôle 
de la mairie comme première maison de service public au plus près de nos concitoyens.  

Dans le but de simplifier la vie de nos concitoyens, les communes doivent rester le premier point 
d’accès pour les démarches nécessitant un contact humain.  

Elles doivent être aidées à assumer ce rôle déterminant dans la présence concrète auprès des 
Français pour leur permettre d’effectuer les démarches de la vie quotidienne.  

Ils partagent l’objectif de sécurisation des titres d’identité, concrétisé dans le décret du 28 octobre 
2016. Néanmoins, cette fin ne saurait s’imposer à deux autres exigences tout aussi importantes de 
proximité et de mobilité.  

Les nouvelles modalités imposées par l’Etat pour la délivrance des cartes d’identité sont 
inadaptées et défectueuses.  

Les défaillances repérées lors de la période de « test » du dispositif dans certains départements 
(notamment en termes de délais), n’ont pas été prises en compte lors de sa généralisation. 
L’évaluation a été faite en dépit du bon sens.  

Les maires ruraux déplorent une réforme imposée aux forceps  

La réécriture de la procédure de délivrance des titres n’a pas fait l’objet de concertation suffisante 
préalable avec les maires ruraux. Le dispositif est passé en force en Conseil National d’Evaluation 
des Normes (CNEN), où les points de désaccord des élus n’ont pas été entendus. Ce mépris des 
élus locaux est insupportable. Les Maires ruraux dénoncent le fait que la décision de généraliser 
ait été prise avant même une véritable évaluation objective. Le choix des communes disposant des  

 Réseaux BT, 

HTA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Eclairage Public

9 775,00 € 11 730,00 €

50% dans la limite de 1500€ 

par point lum – Mât + lantern 4 500,00 € 5 275,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 9 775,00 € 11 730,00 € 4 500,00 € 5 275,00 €

Part communale
Montants TTC 

(TVA 20%)

Réseaux de 

télécommunicat

ion (génie civil)

Montant HT
Modalité de calcul  de la participation 

communale

Financement du  

SDEF
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outils s’est fait à l’insu des maires, en particulier dans la définition du nombre de points de 
contacts et leur localisation dans les départements.  

Le nombre de points de contact est notoirement insuffisant.  

Certaines zones en sont totalement dépourvues. Les conséquences sur le fonctionnement 
démontrent l’accumulation de problèmes pour les citoyens (obligation de trajets, délai 
d’attente,…) et les maires et exigent que les communes concernées puissent être aidées à assumer 
les conséquences, à dues proportions, notamment financières, de cette transformation.  

Les maires ruraux soulignent la faiblesse du dispositif mis en place  

La volonté de moderniser les procédures administratives ne doit pas se faire au détriment de leur 
accessibilité, notamment pour les publics les plus fragiles. Le nombre de dispositifs de recueil 
(fixes et mobiles) des empreintes digitales disponibles et leur répartition sur le territoire sont 
inadaptés au regard du nombre de cartes d’identité délivrées chaque année. Ces 
dysfonctionnements impactent les usagers, en particulier les personnes âgées ou en difficulté de 
mobilité. Ils ont pour conséquence une priorisation dans les traitements pour les habitants des 
communes équipées laissant les autres citoyens à la marge. La carte d’identité n’est pas un 
document administratif anodin. Elle occupe une place spécifique avec une forte dimension 
symbolique.  

La mise en place laborieuse, et notoirement insuffisante, de ces nouvelles modalités de délivrance 
impose d’urgence une révision du dispositif engagé, afin de concilier plus efficacement besoins 
des citoyens et sécurisation des titres.  

Elle doit être financée sur les crédits de l’Etat. La Dotation aux équipements des territoires ruraux 
(DETR) ne peut être préemptée pour financer le retrait administratif de l’Etat.  

Les Maires ruraux proposent un déploiement en nombre d’équipements nouveaux, le lancement 
d’une concertation qui les associe pour envisager les modalités de la poursuite de la 

participation des communes dans la procédure de délivrance des cartes d’identité.  

Les maires ruraux exigent de l’Etat qu’il trouve une solution technique pour que toutes les mairies 

de France soient à nouveau intégrées dans le système de dépôt et de remise aux demandeurs. Ils 
l’interrogent sur l’effectivité du risque lié à la situation antérieure et sur les bénéfices en matière 
d’économie que génère cette décision incomprise et largement rejetée. » 

 

 

Motion pour un retour de l’Etat dans les territoires ruraux  

« Les maires ruraux de France, réunis en Assemblée générale à Lyon, dénoncent le retrait et 
l'absence progressive de l'Etat dans ses missions d'accompagnement et de conseil aux communes. 
Ils regrettent que celui-ci ait d’abord l’objectif de contrôler les communes, ce qu’elle fait par 
ailleurs de manière aléatoire donc non sécurisante pour les communes, plutôt que les 
accompagner juridiquement et techniquement (urbanisme, normes, sécurité,…).  

La décision de l’Etat de supprimer des postes de fonctionnaires dans les préfectures et de ses 
services déconcentrés a des conséquences fortes sur le fonctionnement des territoires ruraux et la 
sécurisation de l’action des maires.  

Son choix de s’effacer se poursuit, années après années, sous diverses formes : réforme des 
implantations territoriales de l'État (gendarmeries, services déconcentrés régionaux, sous-
préfectures…), appauvrissement qualitatif des fonctions d’aide et de conseil des services 
déconcentrés aux communes, etc…les retraits significatifs dans les territoires ruraux alimentent le 
sentiment d’abandon perçu par les habitants de ces territoires.  
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Confrontées à des réductions d'effectifs, les directions régionales et départementales se 
recentrent sur les missions de contrôle, au détriment de l’accompagnement des communes. Ces 
évolutions ont une forte répercussion sur les communes rurales, dépourvues d’une équipe 
d’administrative étoffée susceptibles de répondre à la multiplicité et à la technicité des dossiers et 
projets qui les impactent. Les Agences départementales, déployées de manière inégale dans les 
départements français ne parviennent pas à se substituer aux compétences de l’Etat sur 
l’ensemble des besoins ; les intercommunalités, en pleine agitation, se voient dans l’impossibilité 
de fournir des services de manière équitable sur leur territoire, dans des délais raisonnables, sans 
augmenter la dépense publique ni garantir le développement de compétences équivalentes.  

Il n’est pas acceptable que les arbitrages comptables des politiques engagées au niveau national 
aboutissent à abandonner en priorité des missions pourtant indispensables pour les communes 
rurales.  

Les maires ruraux dénoncent l’absence croissante d’interlocuteurs de l’Etat susceptibles de 
répondre efficacement aux demandes d’expertise et de conseil des communes rurales et 
demandent à l’Etat d’assumer son rôle pleinement en matière d’aménagement équilibré du 
territoire.  

Ils proposent de revisiter le périmètre et les modalités d’action de l'Etat pour diminuer la charge de 
travail des fonctionnaires et redéployer les postes de l'administration centrale vers les territoires. » 

 

 

Motion contre la hiérarchisation des citoyens et des territoires  

« Les maires ruraux de France, réunis en Assemblée générale à Lyon, dénoncent l’idéologie 
urbaine que portent l’administration et une partie du champ politique et médiatique.  

La conséquence en est la définition de politiques publiques qui se font souvent au détriment de la 
recherche d’équilibre entre les territoires.  

La loi de janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles (« MAPTAM ») et la loi d’août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (« NOTRe ») diffusent, ensemble, l’idée d’une hiérarchisation entre collectivités 
suivant le crédo « plus c’est gros, mieux c’est ».  

Les 15 métropoles (Paris, Aix-Marseille-Provence, Lyon, Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, 
Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse) – se verront rejoindre par 
7 autres portant à 22 métropoles en 2018 (loi relative au statut de Paris donnant la possibilité à : 
Dijon, Orléans, Saint-Étienne, Toulon, Clermont-Ferrand, Metz et Tours de bénéficier de ce statut).  

Ce modèle de développement de notre pays lui est préjudiciable.  

Que penser des autres villes qui s’autoproclament « métropole » sans en avoir les caractéristiques 
objectives et légales ?  

La création de métropoles ne peut être la réponse unique aux problématiques d’organisation 
territoriale et d’occupation de l’espace.  

L’essentiel du territoire géographique métropolitain et ultramarin est rural. Il ne peut pas être 
considéré plus longtemps comme de simples interstices séparant les métropoles.  

Il doit être vu pour ce qu’il est, un archipel de pôles de développement à accompagner en propre, 
au sein de départements consolidés dans leur rôle d’aménagement du territoire. Leur 
délaissement, malgré des dispositions pensées uniquement comme correcteurs, est un pari fou 
que prend notre pays par le développement prioritaire des pôles urbains en laissant croire à la 
magie du rayonnement.  

Les maires ruraux de France :  
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- Exigent des lois de finances l’égalité de traitement des habitants où qu’ils habitent ;  

- Affirment le dogmatisme des lois « MAPTAM » et « NOTRe », qui accentue les 
déséquilibres territoriaux sous couvert de structuration territoriale ;  

- Demandent l’abandon de cette vision erronée de l’aménagement du territoire et 
l’instauration d’un dialogue bienveillant et co-construit entre rural et urbain;  

- Une nouvelle répartition plus équitable des sièges dans les exécutifs pour les communes 
rurales dans les nouvelles intercommunalités ;  

- Demandent aux candidats à l’élection présidentielle de faire connaître leurs positions sur 
cette question majeure de l’équilibre et de l’aménagement des territoires, aujourd’hui 
complètement absent du grand débat national. » 

 

 

7°. Haut-Léon Communauté 

 

Droit de préemption : 

L’exercice de la compétence « Plan Local d’Urbanisme, Carte Communale ou documents 
d’urbanisme par Haut-Léon Communauté entraine également le transfert des Droits de Préemption 
à HLC, sur proposition des communes. 

Le conseil municipal va faire connaître les droits de préemption qu’il a retenus, en cas de transaction 
immobilière sur ces sites : 

- AE 25, rue des Ecoles (derrière le préau de l’espace Le Petit Prince). Objectif : possibilité 
d’extension de l’espace Le Petit Prince. 

- AD 79, rue des Ecoles-Kergollay, propriété YVINEC qui fait l’objet du projet de lotissement 
« Domaine des Dieux ». Ce projet n’étant pas sûr d’aboutir, la commune souhaite pouvoir 
préempter en cas de vente. Objectif : construction d’une salle multifonctions ou réalisation 
d’un lotissement. 

- AE 16 et AE 18, rue des Ecoles, pour avoir la possibilité de réaliser un cheminement piéton 
entre la rue du Stade et la rue des Ecoles. 

- AE 15 et AE 17, rue des Ecoles, dans le même objectif que pour les parcelles AE16 et AE18. 
- AE109 et AE110, au carrefour entre la rue des Ecoles et la rue du Calvaire, afin de pouvoir 

améliorer la visibilité à cet endroit et offrir plus de sécurité aux piétons. 

 

Très haut débit 

D’une récente réunion communautaire avec MEGALIS, on peut retenir que le déploiement de la 
fibre aboutira a sa commercialisation en 2019. 

En attendant, les foyers qui ne disposent toujours pas de haut débit peuvent s’équiper de Wimax 
par le Conseil Départemental du Finistère, soit par d’autres procédés commercialisés par des 
fournisseurs privés (dont un a posé des antennes relais sur le clocher de Lanhouarneau). 

 

Validation du rapport de la CLETC Haut-Léon Communauté du 9 mars 2017 : 

La commission communautaire de transferts de charges et de compétences a calculé les transferts 

de charges pour chaque commune, au titre de la participation au Service Départemental d’Incendie 

et de Secours, et de l’adhésion au service d’Autorisation des Droits du Sol. 
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Ces charges sont déduites du montant de la compensation versée par la communauté à la 
commune, ce qui donne pour Lanhouarneau : 

 Attribution de compensation :  + 15 826.00 euros 

 Participation SDIS    - 21 474.00 euros  

 Coût du service ADS    -   2 172.00 euros 

 A reverser par la commune à HLC  +  7 648.00 euros 

Le conseil municipal unanime approuve cette répartition. Les inscriptions budgétaires ont été faites 
dans ce sens. 

 

 

8°. Voirie communale 

Le conseil municipal décide de traiter avec OUEST SIGNAL pour la signalisation horizontale de 
voirie (passages piétons, emplacements de stationnement sur les parkings, STOP et céder le 
passage), et pour la signalisation de deux changements de priorité qui vont être mis en place dans 
l’agglomération (l’un en provenance de Plounévez-Lochrist, l’autre en provenance de Lesneven). 

Coût : 3 865.80 euros TTC. 

 

Le conseil municipal signale que des haies et des arbres débordent sur le domaine public, en 
bordure de voies communales. Cela engendre deux soucis : 

- Les piétons sont obligés de marcher sur la chaussée plutôt que sur les bas-côtés 
- Certaines voies sont tellement rétrécies que deux voitures ne peuvent plus s’y croiser. 

Les propriétaires sont priés de faire le nécessaire pour remédier à ces situations. Une campagne 
d’informations sera faite dans ce sens par tout moyen approprié. 

 

 

9°. Déjections canines 

Le conseil municipal déplore fortement le fait que de nombreuses déjections canines se trouvent 
sur les trottoirs, les bas-côtés de routes communales, le terrain de foot, l’aire de jeu « Abeille », et 
de nombreux autres espaces publics. 

Par souci d’hygiène collective, et par respect de la vie en collectivité, les promeneurs de chiens 
devront ramasser les déjections de leur animal. 

 

 

10°. Questions diverses  

Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. Le bureau de 
vote sera ouvert de 8H00 à 19H00, dans la salle de la mairie : entrée par le SUD du bâtiment, côté 
Grand’Place. Les électeurs seront munis de la carte de vote qu’ils viennent de recevoir, et d’une 
pièce d’identité. 

 

La lutte contre la prolifération du frelon asiatique est ouverte. Un document d’information sur la 
manière de piéger est disponible en version papier, à l’accueil de la mairie, ou en version 
électronique sur le site Internet www.lanhouarneau.fr et sur la page Facebook de la mairie 
(chercher Mairie de Lanhouarneau OU Lan Houarneau). 


