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COMPTE RENDU DE REUNION Conseil municipal du 1er septembre 2016 

Nombre de membres : 

En exercice : 15 

Présents : 11 

Votants : 15 

Date de convocation : 24 août 2016 

Absents : 0 

Excusés : 4 

 

1°. Un temps partiel de 31/35èmes ou 88.57% a été autorisé à partir du 1er octobre 2016, pour le 

personnel municipal qui en fera la demande. La rémunération sera proportionnelle au temps de 

travail. 

 

2°. Le site Internet de la Commune de Lanhouarneau va être remis à jour, afin qu’il soit 

consultable dans les meilleures conditions sur tous types de supports. C’est l’entreprise TiKer Net 

qui va réaliser cette mission. 

 

3°. La commune de Lanhouarneau va adhérer au groupement de commandes pour négocier les 

coûts de prestation « nettoyage de la voirie » par des véhicules prévus à cet effet. Le Groupement 

est mis en place par la Communauté de Communes du Pays Léonard. 

 

4°. Le conseil municipal a voté en faveur d’une exonération de la valeur locative pour le calcul de 

taxe d’habitation, à condition que le foyer fiscal comprenne un membre ayant obtenu la 

reconnaissance d’un statut de handicap. 

Cette mesure prendra effet à partir du 1er janvier 2017. 

Les personnes concernées devront en faire la demande auprès des services fiscaux de Morlaix 

(adresse sur avis d’imposition), en fournissant les justificatifs nécessaires. 

 

5°. Le conseil municipal a été appelé à se prononcer sur les statuts de la future communauté de 

communes qui associera la Baie du Kernic avec le Pays Léonard. Cette entité s’appellera Haut-Léon 

Communauté. 

Les statuts ont été approuvés à 6 voix POUR, 2 voix CONTRE et 7 ABSTENTIONS. 

 

6°. Le conseil municipal a validé la création et la pose d’une enseigne pour l’espace Ty-Placemeur, 

à 450 euros TTC, par l’entreprise CREATEM. 

 

 

 


