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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 1er Mars 2018 

Nombre de membres : 

En exercice : 15 

Présents : 14 

Votants : 15 

Date de convocation : 21 février 2018 

Absents : 0 

Excusés : 1 

 

 

1°. Compte de gestion et compte administratif 2017 COMMUNE et affectation du 

résultat 

Voici le résumé du compte de gestion et du compte administratif 2017 de la Commune de 

Lanhouarneau, approuvés par le conseil municipal. 

 

 

 

 

 

La totalité de l’excédent de fonctionnement sera affecté à l’article 1068 des recettes 

d’investissement 2018. 

Et le déficit d’investissement de 15 514.18 euros sera reporté au compte 001 en dépense 

d’investissement 2018. 

 

 

 

 

recettes de fonctionnement 2017 + 893 722.82        

dépenses de fonctionnement 2017 - 679 265.29        

résultat de l'exercice 2017 = 214 457.53        

excédent 2016 reporté + 181 023.72        

excédent de fonctionnement capitalisé = 395 481.25        à inscrire au 1068 en recette inv.2018

recettes d'investissement 2017 99 159.31          

dépenses d'investissement 2017 274 897.45        

résultat 2017 175 738.14 -       

résultat antérieur reporté 160 223.96        

résultat 2017 investissement 15 514.18 -         à inscrire au 001 en dép.inv.2018

solde des restes à réaliser 317 948.00 -       

besoin d'investissement pour 2018 333 462.18 -       

l'excédent de fonctionnement capitalisé compense le besoin d'investissement
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2°. Compte de gestion et compte administratif 2017 ASSAINISSEMENT et 

affectation du résultat 

Voici le résumé du compte de gestion et du compte administratif 2017 du budget annexe 

ASSAINISSEMENT, approuvés par le conseil municipal. 

 

 
 

L’excédent d’exploitation de 10 543.72 euros du résultat d’exploitation seront reportés au compte 

001 des recettes d’exploitation 2018. 

Le besoin d’investissement de 17 077.21 euros est reporté au compte 1068 en recette 

d’investissement 2018 

 

 

3°. Transfert de charges Haut-Léon Communauté / Commune de Lanhouarneau 

Au titre de l’instruction des dossiers d’autorisations de droits du sol, réalisée par les services 

communautaires, la Commune doit verser une somme de 556 euros. La prévision faite en 2017, 

sur le nombre de dossiers à instruire, s’est avérée inférieure à la réalité de l’exercice. 

Pour ce qui concerne l’exercice 2018, la Commune de Lanhouarneau versera une compensation de 

8 648 euros, au titre de : 

- L’instruction des dossiers de droit du sol 2018 

- Participation annuel au service départemental d ‘incendie (somme avancée par HLC) 

Une régularisation sera faite en fin d’exercice, au vu du nombre de dossiers d’urbanisme instruits. 

 

 

4°. Enfouissement des réseaux rue du Calvaire et rue des Capucines 

L’enfouissement des réseaux BT Basse Tension, EP Eclairage Public et CE Communications 

Electroniques,  est en projet dans les rues du Calvaire et des Capucines.  

Le chiffrage des travaux a été réalisé par le SDEF Syndicat Départemental d’Energies du Finistère, 

comme ceci : 

⇒ Basse tension :  ............................... 85 000 € HT 

⇒ Eclairage Public : ............................. 51 500 € HT 

⇒ Communications électroniques :  ... 24 000 € HT 

Soit un total de                                      160 500 € HT. 

recettes d'exploitation 2017 + 31 911.17        

dépenses d'exploitation 2017 - 36 608.04        

résultat d'exploitation 2017 = 4 696.87 -         

excédent 2016 reporté + 32 317.80        

résultat d'exploitation 2017 = 27 620.93        

seulement 10 543.72        sont reportés au 001 du BP 2018

recettes d'investissement 2017 + 17 143.08        

dépenses d'investissement 2017 - 21 474.38        

résultat 2017 = 4 331.30 -         

excédent 2016 reporté + 84 864.09        

résultat d'investissement 2017 = 80 532.79        en RI 002 du BP 2018

résultat des restes à réaliser 97 610.00 -       

besoin d'investissement à reporter au 1068 RI du BP 2018 17 077.21 -       17 077.21 euros au 1068 en RI du BP 2018
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Selon le règlement financier voté par délibération du SDEF le 29 octobre 2014, le financement s’établit 

comme suit :  

⇒ Financement du SDEF :            103 000 € 

⇒ Financement de la commune :                   0 € pour la basse tension 

 ............................................................. 33 500 € HT pour l’éclairage public, compte 2041582  

 ............................................................. 28 800 € TTC pour les communications électroniques, compte 605 

Soit au total une participation de         62 300 €, pour le budget communal 

A l’unanimité des membres votants, le conseil municipal approuve ce projet et demande au Maire 

de le faire inscrire au programme des travaux à faire réaliser par le SDEF en 2018. 

 

 

5°. Questions diverses 

 

- Surveillance et entretien des 16 poteaux « incendie » :  

Une convention a été signée avec SUEZ pour l’entretien annuel de la moitié du parc des 

bouches à incendie. Il s’agit, dans ce cas de figure, de la responsabilité des Communes, pas 

du syndicat de Pont an Ilis. 

Seule l’entreprise fermière qui gère le réseau d’eau potable est habilitée à intervenir sur les 

poteaux incendie. Le prix est le même pour toutes les collectivités membres du syndicat de 

Pont an Ilis 

Coût annuel : 62 euros HT par poteau, soit 496 € HT ou 595.20 € TTC par an 

 

- Voici les dates des prochains conseils municipaux : 

o Vote des budgets le jeudi 29 mars,  

o Jeudi 19 avril 

o Jeudi 31 mai 

o Jeudi 5 juillet  

o Jeudi 6 septembre 

o Jeudi 18 octobre 

o Jeudi 6 décembre 

 

- L’opérateur ORANGE projette l’installation d’une antenne relais sur la Commune de 

Lanhouarneau, pour améliorer la qualité de réception en matière de téléphonie mobile.  

Le dossier est en cours de confection entre l’opérateur et l’entreprise sous-traitante, d’une 

part, et la Commune de Lanhouarneau, d’autre part, pour définir l’ensemble des conditions 

de réalisation de cette mission. 

 

- Le site Internet de la Mairie va être rénové, pour lui donner un aspect plus moderne, et 

pour faciliter sa consultation à partir de tablettes et de téléphones mobiles. 




