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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 18 mai 2017 

Nombre de membres : 

En exercice : 15 

Présents : 13 

Votants : 15 

Date de convocation : 12 mai 2017 

Absents : 0 

Excusés : 2 

 

1°. Subventions 2017 aux associations 

 

ASSOCIATIONS 
subventions  

votées 

Associations de LANHOUARNEAU 8 052.00 € 

Amicale des aînés 150.00 € 

OGEC Ecole Ste Thérèse 6 152.00 € 

Cap Alliance 500.00 € 

Les Amis randonneurs 500.00 € 

Sté de chasse St Hubert 300.00 € 

UNC 300.00 € 

association Jules BRIS budget de 5000€ pour rando humanitaire en 

Europe de l'Est (si exposé à Actions Ados et ALSH au retour) 
150.00 € 

Associations de Lanhouarneau-Plounévez-Tréflez 3 856.00 € 

F.C.L.P. 2 660.00 € 

Alliance Judo de la Baie 335.00 € 

Basket Ball Club du Kernic 125.00 € 

Ensemble 400.00 € 

Fous du Volant -Badminton 336.00 € 

écoles fréquentées par des Lanhouarnéens 69.00 € 

IREO Lesneven 46.00 € 

MFR Plabennec Ploudaniel 23.00 € 

Autres associations 786.00 € 

Les Restos du Cœur 162.00 € 

SECOURS CATHOLIQUE 162.00 € 

Secours Populaire 162.00 € 

ESSOR BRETON 300.00 € 

TOTAL 12 763.00 € 
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2°. Parc multisports : 

Le conseil municipal retient l’offre faite par l’entreprise SDU Sport et Développement Urbain, pour 

un montant total de 37 497.84 euros TTC 

Les travaux pourraient être réalisés avant fin juillet. Il sera installé devant la salle polyvalente, rue 

du Stade. 

 

3°. Convention entre Saint-Derrien et Lanhouarneau 

Une convention a été signée entre la Commune de Saint-Derrien et la Commune de 

Lanhouarneau, pour l’entretien de terrains stabilisés par la herse qui appartient à Saint-Derrien et 

qui sera conduite par son agent technique. 

Coût de la prestation : 45 euros de l’heure, tout compris. 

Ce dispositif est mis en place pour aider à pallier à l’interdiction d’utiliser des pesticides pour 

désherber bon nombre d’espaces publics. 

 

4°. Travaux au terrain de football 

Le terrain principal de football sera décompacté, sablé et regarni en gazon, cet été. Par ailleurs, le 

grillage défectueux pare-ballons sera remplacé, et un pare-ballons sera installé près du terrain 

d’entrainement. 

C’est l’entreprise SPARFEL qui réalisera les travaux pour un coût global de 12 794.23 euros TTC 

 

5°. Questions diverses  

- Marché VOIRIE 2017 :  

Pouvoir est donné au Maire avec la commission voirie, pour retenir l’offre mieux disante 

parmi celles qui ont été déposées et qui sont en cours d’analyse par le cabinet ING 

CONCEPT, et pour faire réaliser les travaux de création de la plateforme de réception du 

parc multisports dans les meilleurs délais. 

- Diagnostic église-ossuaire : 

Une consultation a été lancée pour retenir un cabinet qui réalisera le diagnostic complet de 

l’église et de l’ossuaire, afin de pouvoir programmer les travaux de remise en état de ce 

patrimoine. 

Deux cabinets ont déposé une offre. Pouvoir est donné au Maire avec la commission 

travaux, pour retenir la meilleure offre, au vu de l’analyse qui sera faite par le cabinet 

Finistère Ingénierie Assistance. 

- Convention pâturage : 

Une convention pâturage avait été signée entre la Commune de Lanhouarneau, la 

Communauté de Communes de la Baie du Kernic, et des tiers, pour l’entretien de la zone 

humide de Ruléa par pâturage du site par des animaux. 

Comme la CCBK n’existe plus, la convention est à réécrire avec Haut-Léon Communauté. 

Par ailleurs, d’autres tiers pourront être signataires, pour faire paître leurs animaux sur ce 

site, afin que l’ensemble de l’espace puisse être entretenu. 

La convention sera finalisée dans les semaines à venir. 


