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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 24 novembre 2016 

Nombre de membres : 

En exercice : 15 

Présents : 14 

Votants : 15 

Date de convocation : 16 novembre 2016 

Absents : 0 

Excusés : 1 

 

1°. Tarifs 2017 des services municipaux : 

 

LOCATION DE SALLES TARIFS 2017 

Repas à Ty-Placemeur  110 € (caution 150€) 

Apéritif Ty-Placemeur 60€ (caution 150€) 

Pénalité pour locaux rendus sales 100.00 € 

Fêtes de classes Ty-Placemeur gratuit 

Réunions politiques électorales 60 euros 

Réunions entreprises à Ty Placemeur  50.00 € 

réunions d'entreprises à la bibliothèque 30.00 € 

Réunions-repas d’entreprises à la salle polyvalente Uniquement sur décision du conseil municipal 

LOCATION DE MATERIEL TARIF 2017 

50 couverts 15€ (caution 30€)  

Le couvert supplémentaire 0.30 €  

Une table 1.00 €  

Une chaise 0.30 €  

PHOTOCOPIES TARIF 2017 

Noir et blanc  0.30€ privés, gratuit aux associations 

Couleur aux privés 1.00 € 
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ENVOI D’UN FAX 0.50€ la feuille 

CONCESSIONS AU CIMETIERE TARIF 2017 

Une place pour 15 ans 100.00 € 

Une place pour 30 ans 200.00 € 

COLUMBARIUM TARIF 2017 

Concession 15 ans 600.00 € 

Concession 30 ans 900.00 € 

Frais pose et dépose porte 80€/deuil 

PONT BASCULE TARIF 2017 

De 0 à 10 tonnes 1.50 € 

De 10 à 20 tonnes 2.50 € 

De 20 à 30 tonnes 3.50 € 

De 30 à 40 tonnes 4.00 € 

De 40 à 50 tonnes 5.00 € 

Ristourne par tranche  si pesées nombreuses 
10% de 76 à 150 Euros 

20% de 151€ à + 

BADGE vendu 15€ l’unité 

BIBLIOTHEQUE TARIF 2017 

Livres et CD audio par an et par famille 12 €  par famille à la date anniversaire 

DVD par an et par famille 12 € par famille à la date anniversaire 

livres et audio et DVD par an et par famille 20€ par famille à la date anniversaire 

Livre perdu / non rendu Remboursement par l’abonné 

Document rendu avec retard après courrier 
1€ par mois de retard et par document rendu 

en retard 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF Proposition 2017 

Nouveau raccordement dans zonage 3 000.00 € 

Prix du M3 d’eau traitée 1.30 à valider au BP 2017 

Prix de l’abonnement annuel 90€ à valider au BP 2017 

Raccordement au réseau hors zonage Chaque demande sera étudiée au cas par cas 
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2°. Adhésion au service communautaire d’urbanisme 

La commune de Lanhouarneau va adhérer au service « urbanisme – droit des sols » de la 
communauté de communes, car les services de l’Etat n’assureront plus l’instruction des permis de 
construire, déclarations préalables, certificats d’urbanisme… à partir du 1er janvier 2017. 

Le traitement de chaque dossier aura un coût, qui sera prélevé sur l’attribution faite par la 
communauté de communes aux communes. 

 

3°. Nomination des délégués communautaires  

Pour siéger à Haut-Léon Communauté à partir du 1er janvier 2017, le conseil municipal nomme ses 
deux délégués : Eric PENNEC et Robert JEZEQUEL. 

 

4°. Contrats d’assurances communales au 1er janvier 2017 

Suite à une consultation faite sur les assurances municipales, et aux 4 offres reçues (APRIS, SMACL, 
GROUPAMA, PILLIOT), les contrats sont attribués à GROUPAMA Loire Bretagne, moins disant sur 
les trois lots (assurance des biens-véhicules, responsabilités, assurance statutaire du personnel) : 

- Lots 1 et 2 : assurances de biens et du parc automobile : 
o GROUPAMA : 7 187.95 euros TTC pour l’année, sans franchise sauf 280 euros 

dommages électriques 
o SMACL : 8 496.93 euros TTC sans franchise 
o SMACL : 7 248.59 euros TTC avec franchise 

- Lot 3 assurances statutaires du personnel : 

 APRIL SMACL/CA GROUPAMA PILLIOT Irlande 

Agents CNRACL 5.10 % 6.13 % 4.50 % 4.52 % 

Agents IRCANTEC 1.65 % si 15J 
francs 

1.57 %  1.30 % Pas d’offre 

 

5°. Tarification au quotient familial : 

Les services de l’accueil de loisirs et d’Actions Ados seront facturés en fonction du quotient 
familial, à partir du 1er janvier 2017. 

Voici les tarifs pour l’accueil de loisirs : 

 Tarifs Accueil de loisirs 
Journée 

avec repas 
Demi-journée 

Demi-journée 

avec repas 

:  QF sous 400 5.00 3.50 4.50 

:  QF entre 401 et 650 7.00 4.50 6.00 

:  QF entre 651 et 840 11.50 5.50 8.50 

:  QF entre 841 et 1050 12.00 6.00 9.00 

:  QF entre 1051 et 1260 12.50 6.50 9.50 

:  QF entre 1261 et 1680 13.00 7.00 10.00 

:  QF supérieur à 1680 13.50 7.50 10.50 
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Voici le montant des cotisations pour les abonnements Actions Ados : 
 

Abonnements 

Actions Ados 

0 à 650 € 

de QF 

651 à 1050 € 

de QF 

1051 et + 

de QF 

QF 

non connu 

Cotisation 

annuelle 

36€ 42€ 48€ 48€ 

Cotisation 

petites vacances 

16€ 20€ 24€ 24€ 

Cotisation été 30€ 35€ 40€ 40€ 

 

6°. Recensement de la population en 2017  

L’INSEE organise le recensement général de la population de Lanhouarneau du 19 janvier au 18 
février 2017. 

Trois agents recenseurs ont ainsi été nommés pour visiter tous les foyers de la Commune. Il s’agit 
de : Françoise GINOUX, Marie-France DEMAY et Irène SOUSSET. 

Elles seules seront habilitées à réaliser cette mission, munies de leur carte officielle d’agent 
recenseur. 

 

7°. Décision modificative budgétaire N° 3.2016 

Voici les modifications budgétaires  nécessaires pour bien terminer l’exercice comptable 2016 : 

 

 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT -                                               

615231 ENTRETIEN DES VOIES COMMUNALES 4 000.00 -                                   

6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 2 000.00                                    

64111 REMUNERATION PRINCIPALE 1 000.00 -                                   

64112 NBI SFT 200.00 -                                      

64118 AUTRES INDEMNITES 200.00                                       

64131 REMUNERATION DES NON TITULAIRES 400.00                                       

6451 COTISATIONS URSSAF 1 000.00 -                                   

6454 COTISATIONS ASSEDIC 300.00                                       

6455 ASSURANCE DU PERSONNEL 100.00                                       

6458 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 200.00                                       

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2 000.00                                    

6531 INDEMNITES D'ELUS 300.00                                       

6535 FORMATION D'ELUS 700.00                                       

-                                               

-                                               

2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 6 000.00 -                                   

2312 PARC MULTISPORTS 14 000.00                                 

23151 ROUTES COMMUNALES 8 000.00 -                                   

-                                               

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 2 000.00                                    

1641 EMPRUNT 2 000.00 -                                   

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT
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8°. Motion en faveur de l’école rurale 

Le conseil municipal a voté une motion proposée par l’association des maires ruraux, en faveur de 
l’école rurale. La voici : 

 

« L’école est davantage qu’un service public. Elle est un marqueur de la République et de la 
communauté nationale sur l’ensemble du territoire.  

L’égalité républicaine impose que tous les élèves, ruraux ou urbains, aient accès à la même qualité de 
l’école.  

Centres-ressources ouverts sur le milieu et ses besoins, animés par des enseignants et des personnels 
ayant reçu une formation spécifique, l’école est une promesse pour l’avenir et l’un des moteurs de la 
vie locale.  

Les Maires ruraux revendiquent et exigent le respect de leur rôle majeur et responsable dans 
l’organisation de l’éducation nationale. Ils demandent à ce titre, une révision des principes devenus 
obsolètes de la répartition du financement de l’école, notamment avec l’élargissement des fonctions 
de l’école en matière d’activités complémentaires, de rythmes scolaires ou l’émergence indispensable 
de la compétence numérique.  

Promoteurs d’un aménagement scolaire du territoire, les Maires ruraux refusent depuis des décennies 
de se voir imposer des logiques fondées sur une République déséquilibrée. A la volonté constante de 
l’administration de privilégier les pôles urbains s’ajoute aujourd’hui la baisse des moyens. L’Etat le fait 
en supprimant des décharges de directeurs d’écoles avec le plus petit nombre de classes. Cette 
méthode est condamnable.  

Si l’Etat veut faire des économies dans l’Éducation, pourquoi systématiquement le faire sur les crédits 
alloués au monde rural ?  

L’intention de l’Etat est aujourd’hui traduite par les Conventions dites improprement « Ruralité » qui 
sont le faux-nez d’une menace grave sur de nombreuses écoles rurales. Les Maires ruraux dénoncent 
la méthode infantilisante et cynique. Imposer une logique de concentration sur tous les territoires, 
sans tenir compte de ses spécificités, ne saurait être accepté. Au contraire, ces projections ne peuvent 
avoir un périmètre limité à la ruralité mais rechercher une cohérence sur l’ensemble du département 
voire autour, quand les secteurs sont aux marges départementales. Cette vision nécessairement 
globale devra trouver sa traduction dans un maillage au plus proche du local.  

Sur ce sujet comme sur d’autres, ils contestent l’objectif de dépouillement de l’échelon de proximité 
au seul service de la concentration urbaine. L’Etat s’enferme dans une impasse idéologique avec la 
volonté d’imposer un principe généralisé, consistant à fusionner toujours plus avant les 
regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI), ou concentrer l'offre scolaire dans les pôles 
urbains en fermant toutes les écoles de moins de 4 classes.  

Renoncer à cette logique est un préalable.  

Les maires ruraux rappellent que ces conventions ou chartes qui dessinent une organisation scolaire 
future précise, n’ont aucune valeur juridique ni contraignante, sans compter qu’elles sont parfois 
signées par des personnes qui ne disposent pas de la compétence sur le sujet comme les 
parlementaires ou présidents d’associations de maires qui n’ont pas eu délégation pour le faire.  

Aménageurs du territoire, les Maires ruraux rappellent à l’Etat que la meilleure utilisation des 
ressources du pays se doit d’être un souci constant, ce qui ne signifie pas la soumission à la seule 
logique arithmétique et marchande. Assurer la présence scolaire en zones rurales a un surcoût qui 
suppose un dispositif de financement spécifique, preuve d’une ambition que portent nombre de 
budgets locaux. D’autre part, une réforme des Conseils départementaux de l’éducation nationale 
(CDEN) s’impose. Leur mission doit évoluer, ils doivent devenir un véritable lieu de réflexion et de 
décision prospective sur l'organisation scolaire, et non plus une simple chambre d’enregistrement 
d’une carte scolaire imposée.  
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Assurer la présence scolaire, c’est avoir pour objectif prioritaire l’intérêt de l’élève, dans le respect des 
projets de territoires mis en place par les élus.  

L’organisation scolaire rurale a le mérite d’avoir une pertinence éprouvée depuis des décennies à un 
échelon local resserré communal ou au sein de regroupements pédagogiques intercommunaux, ou 
encore de réseau rural d’Education (RRE) dont l’efficacité et la sobriété budgétaire sont reconnues.  

Aménager un territoire suppose de sortir des postures de principe. A ce titre, ils appellent tous les 
maires à anticiper le développement de leur territoire et à se saisir de cet enjeu pour définir ensemble 
l'architecture scolaire. La définition d'un périmètre de scolarisation en vue d’assurer l’amélioration des 
conditions de scolarité pour les élèves doit s’appuyer sur un diagnostic objectif, sincère et partagé, en 
refusant de laisser la maitrise des évènements à la seule Education nationale, avec ou sans convention 
Ruralités.  

La responsabilité des élus doit être respectée. Leur implication et leur vigilance doivent être 
permanentes autour de plusieurs principes :  

- Établir et préserver un maillage scolaire pertinent apprécié à partir des dynamiques et 
caractéristiques locales ;  

- Accroitre la pression sur l’Etat, les départements et les régions pour accélérer l’équipement 
numérique des communes rurales car le numérique est un facteur de pérennisation des écoles ;  

- La subsidiarité doit prévaloir. C'est à partir du niveau local le plus fin que doit se décider la 
réorganisation de l’offre scolaire. Elle doit prendre en compte l’intérêt de l’élève, notamment en 
considérant la question du temps de transport.  

- Elle doit également s’appuyer et s’intégrer au projet de territoire en renforçant l'implication des 
associations qui concourent à construire une offre globale, véritable plus-value à l'éducation ;  

- Appeler les représentants de l’Education nationale à davantage de respect et de considération envers 
les élus ;  

- Réfléchir aux rapports entre élus en matière d'organisation scolaire, où le "captage" d'enfants entre 
communes pour maintenir ses propres effectifs est malheureusement monnaie courante.  

 

C’est dans le dialogue et l’exercice de la compétence au bon niveau, avec l’accord de tous les élus, sans 

céder aux pressions de principe de tout communautariser qu’il faut rechercher les éléments d’une 

organisation scolaire rénovée et donc adaptée. » 

 

 

9°. Contrôles des équipements municipaux : 

Après une consultation, le marché est attribué à la SOCOTEC, moins disante, pour un montant 
annuel de 1 620.00 euros TTC (contre 2 033.46 euros TTC pour l’APAVE). 

 

 

Pr�chai� c��sei� u�icipa� � �eudi 12 �a�vier 2017 � 20H e� airie 

 

 

Date à retenir :  

Le conseil municipal offrira ses vœux 2017 à l’ensemble de la population de LANHOUARNEAU, le 
samedi 14 janvier 2017 à 18H à la salle polyvalente, avec la participation des associations 
locales qui présenteront leurs activités. 


