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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 14 Janvier 2016 

Nombre de membres : 

En exercice : 15 

Présents : 13 

Votants : 14 

Date de convocation : 6 janvier 2016 

Absents : 1 

Excusés : 1 

 

1°. Répartition des fonds de concours 2016 de la CCBK aux communes : 

Le conseil communautaire de la Baie du Kernic a voté l’attribution des montants de fonds de 

concours et de compensation à chaque commune, détaillés comme suit : 

- Attribution de compensation : 

o PLOUESCAT   188 902.51 euros 

o CLEDER  148 520.15 euros 

o PL.LOCHRIST    45 180.16 euros 

o LANHOUARNEAU   15 826.87 euros 

o TREFLEZ    30 498.24 euros 

o TREFLAOUENAN   45 781.95 euros 

- Attribution des fonds de concours : 

o Plouescat      4 664.70 euros 

o Cléder   115 199.84 euros 

o Pl.Lochrist    91 661.53 euros 

o Lanhouarneau   52 051.42 euro 

o Tréflez     20 788.23 euros 

o Tréflaouénan    25 640.04 euros 

A l’unanimité des membres votants, cette répartition est approuvée. 

 

2°. Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée : 

Pour que le circuit de randonnée appelé « circuit de la Flèche » soit inscrit au PDIPR, la commune 

s’engage auprès du Département du Finistère à maintenir les chemins communaux qui en font 

partie en propriété communale.  

Le Maire propose au conseil municipal : 

- D’autoriser le passage de randonneurs sur propriété communale selon les tracés présentés 

en annexe, 

- D’autoriser le balisage des itinéraires conformément au cahier des charges « balisage et 

signalétique en randonnées » du Département et la promotion touristique de tracés, 

- De demander l’inscription au PDIPR de l’itinéraire présenté en annexe et de s’engager, à ce 

titre, à conserver les chemins et sentiers communaux, en proposant un itinéraire de 

substitution en cas de modification consécutive à toute opération foncière, 
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- De s’engager à informer le Département de toute fermeture de l’itinéraire, en transmettant 

une copie des arrêtés municipaux, 

- D’autoriser le Maire à signer tout document en lien avec la présente délibération. 

A l’unanimité des membres votants, le conseil municipal approuve ces propositions. 

 

3°. Schéma des eaux pluviales et extension du zonage d’assainissement : 

Une consultation a été lancée pour recruter un ou deux cabinets d’études, lesquels réaliseront : 

- Un schéma des eaux pluviales en agglomération 

- Un projet d’extension du zonage d’assainissement collectif 

Pouvoir est donné au Maire pour recruter le ou les cabinets qui auront déposé l’offre la mieux 

disante, après analyse parmi les 6 offres reçues. 

 

4°. Etude d’un parcours d’interprétation sur le site de Ruléa 

Après les travaux d’aménagements du site, il reste à réaliser un « parcours d’interprétation » qui 

va expliquer le pourquoi du site et ce qu’on y trouve. Une consultation a été lancée pour recruter 

un cabinet d’étude qui fera la meilleure proposition dans ce sens.  

Pouvoir est donné au Maire pour retenir la meilleure offre, après analyse des propositions faites 

par deux cabinets. 

 

5°. Location de salles 

Pour le déroulement d’obsèques civiles, la salle polyvalente est louée 150 euros (salle nue, sans 

mobilier, à moquetter et à sonoriser), et la salle Ty-Placemeur 110 euros (salle avec mobilier 

existant, à sonoriser). 

 

6°. Vœux à la population 

Le Maire et le conseil municipal présenteront leurs vœux à l’ensemble de la population, le samedi 

30 janvier 2016 à 18H à la salle polyvalente.  

Cette cérémonie sera précédée d’un mini forum des associations locales, à partir de 16H, animé 

par du mini basket, du ping-pong, du badminton, de la zumba… 

Tous les Lanhouarnéens seront les bienvenus. 

 

7°. Convention de pâturage  

Le site de la zone humide peut être partiellement entretenu par du pâturage.  

Les Lanhouarnéens qui seraient intéressés peuvent se porter candidats, en retirant le projet de 

convention à signer entre la Commune, la Communauté de Communes de la Baie du Kernic, et le 

gestionnaire. Au vu de ces éléments, les candidats peuvent se faire connaître en mairie jusqu’au 

15 février 2016. 

 

 


