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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 25 février 2016 

Nombre de membres : 

En exercice : 15 

Présents : 13 

Votants : 14 

Date de convocation : 17 février 2016 

Absents : 1 

Excusés : 1 

 

1°. L’emprunt de 150 000 euros sur 15 ans, prévu au taux de 1.85%, sera contractualisé au taux de 

1.80%, car les taux ont baissé entre la demande initiale et l’élaboration du contrat définitif. 

 

2°. Une convention sera signée entre la Commune de Lanhouarneau, la communauté de 

communes de la Baie du Kernic et Monsieur Patrick COCHARD, pour que celui-ci puisse faire 

pâturer ses animaux sur la zone humide de Ruléa. 

 

3°. Le conseil municipal a décidé de renommer une partie du quartier de Lann ar Poullou, afin de 

réduire les erreurs de distribution de courriers, de colis, de services à domicile divers. Cette partie 

située en direction de Plougar s’appellera désormais Lann ar Poullou Mescoat. 

 

4°. L’étude sur l’extension du zonage d’assainissement a été attribuée au cabinet SAFEGE pour un 

montant de 4 890 euros Hors Taxes. 

L’élaboration du schéma directeur des eaux pluviales a été attribuée au cabinet SAFEGE pour un 

montant de 11 639 euros Hors Taxes. 

Les marchés ne seront signés qu’après validation technique par le Service Eau et Assainissement 

du Conseil Départemental et par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

 

5°. Le conseil municipal donne son accord pour que l’OGEC de l’école sainte Thérèse fasse 

construire une extension de ses locaux sur des parcelles de terrain communal (AE 21,23, 24 et 

26), situées entre la salle de sieste de l’espace Le Petit Prince et le parking de la rue des Ecoles.  

Cela permettra à l’école de faire face à la hausse des effectifs pour accueillir les élèves dans de 

bonnes conditions, sans engager le budget communal. 

 

6°. La Communauté de communes de la Baie du Kernic va installer deux colonnes de collecte de 

corps creux et corps plats et une colonne de collecte de verre. Ce mini éco-point sera situé au 

carrefour entre la rue d’Arvor et la rue du Candy. 

Elle signale également que la colonne qui recevait des ordures ménagères, à l’entrée de la 

déchetterie de la rue de St Hervé, a été remplacée par une colonne à corps creux corps plats, car 

cette collecte connaît un grand succès. 
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7°. Le conseil municipal, à l’unanimité des membres votants, a décidé de signer les motions et 

pétitions suivantes : 

 

- P�ur �’�criture d’u� �ibre b�a�c de �a rura�it� eur�p�e��e � 

L’association RED (Ruralité Environnement Développement), dont l’association des Maires Ruraux 

est membre du conseil d’administration, lance une pétition pour demander au niveau européen 

l’écriture d’un Livre Blanc de la Ruralité. 

Quelques arguments : 

- L’importance territoriale de la ruralité dans l’Union Européenne 

- La valeur ajoutée et le potentiel de créativité et d’innovation 

- Les contributions des territoires ruraux à la croissance 

- Les nouvelles technologies indispensables à la mobilisation du potentiel rural 

- L’inégalité des citoyens et des acteurs socioéconomiques devant l’offre de services d’intérêt 

général 

- la dégradation de l’environnement des zones rurales en matière de services de santé, de 

mobilité et de sécurité 

- la mise en œuvre des fonds structurels et d’investissement européens 

L’AMRF signe cet appel, et INVITE à le relayer et le signer par le lien suivant : 

http://www.petitions24.net/pour_un_livre_blanc_de_la_ruralite . 

 

- ��ti�� p�ur �a rura�it�� pr�p�s�e par �’ass�ciati�� des �aires ruraux du Fi�ist�re � 

 

La ruralité, c’est pour quand ? 
 

Savez-vous ce qu’est la ruralité et avez-vous encore du respect pour nos territoires ?  

La ruralité, ce sont des français et françaises qui ont fait un choix de vie… Leurs approches sont différentes 

des vôtres, mais elles sont toutes aussi louables.   

Cette décision n’est d’ailleurs pas sans difficulté, car comme on aime à nous le rappeler, nous n’avons pas les 

mêmes services, alors soit, mais ce dont nous avions besoin pour vivre est là. 

Vivre est d’ailleurs un peu suranné, actuellement nous devrions dire survivre !  

Chaque jour, ce sont comme vous, des millions de personnes qui se lèvent pour travailler ou chercher un 

emploi, ou « profiter » de leur retraite. Comme vous, ils veulent un revenu décent. Aujourd’hui ce n’est plus 

le cas ! Les agriculteurs, les pêcheurs, les ouvriers, les commerçants, les artisans, les retraités… sont tous dans 

une situation de précarité avancée. 

Les territoires ruraux, encore et toujours oubliés, ressemblent à cette France du 19ème siècle, la famine en 

moins peut –être, mais la misère, elle trône toujours sur la place du village. 

C’est une urgence d’Etat que de regarder ce qu’il se passe en bas! 

Il y a des phrases qui vous marquent : « une certaine idée de la France » ; effectivement il fut un temps où 

l’Egalité, la Fraternité et le Liberté avait du sens. Aujourd’hui d’un matriarcat bien connu en Bretagne, nous 

avons glissé vers une société de castes, les bretons vous diraient: « Y a les uns et les autres ».  

Et les autres, ce sont toutes ses personnes qui ne peuvent pas vivre décemment des fruits de leur travail.  

Le temps des promesses est fini, la colère gronde, nos concitoyens veulent des actes, du concret et non du 

rêve.  

Nous vous demandons d’ouvrir les yeux et d’agir, car sachez-le, la patience du mode rural est à bout. 
 

Considérant la précarité économique qui pèse sur les territoires ruraux, 

Considérant la fragilité sociale dans les territoires ruraux, 

Considérant que le travail de ces hommes et femmes ne leur permettent pas de pouvoir dégager un revenu 

décent pour vivre, 

Considérant la grogne, la colère et l’exaspération qui gagnent nos territoires, 

Considérant le manque de reconnaissance envers les hommes et femmes qui font le choix de la ruralité, 
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Le conseil municipal de LANHOUARNEAU demande solennellement à l’Etat français : 

- De tout mettre en œuvre pour que le travail de ces hommes et femmes soient reconnus 

à sa juste valeur, 

- De tout mettre en œuvre pour que ces hommes et femmes puissent dégager revenu 

décent de leur activité, 

- D’agir pour une relance économique pérenne et homogène sur l’ensemble du territoire,  

- De tout faire pour que le fait rural soit reconnu, 

- De comprendre la détresse du monde rural, 

- De porter la voie du monde rural et de la placer au sein du débat européen, » 

 

 

- ��ti�� de �’A�F29 e� faveur des agricu�teurs � 
 

Face à la crise majeure que vivent les agriculteurs depuis des mois, particulièrement marquée dans les 

filières de l’élevage, l’association des maires et présidents d’EPCI du Finistère (AMF 29) souhaite rappeler sa 

profonde inquiétude pour le devenir de ce secteur économique clé pour la Bretagne, et témoigner de son 

soutien aux producteurs en grande difficulté économique et sociale.  

Pour les élus locaux, la seule issue est une mobilisation urgente et collective de tous, dans le respect de 

l’intérêt général, et sans débordements de violence.  

Nous ne referons pas l’histoire de l’agriculture bretonne : les raisons et responsabilités de cette crise sont 

connues et il nous faut aujourd’hui avancer ensemble.  

Avec quelles perspectives ?  

Celle de voir la fixation de prix permettant aux agriculteurs de vivre de leur travail. Celle d’un réexamen des 

charges fiscales, sociales et environnementales qui pèsent sur les exploitations agricoles françaises, bien 

plus lourdement que sur nos voisins européens.  

Celle d’un arrêt de la surenchère réglementaire vécue par les producteurs comme intenable, voire 

harcelante.  

Celle d’une réflexion urgente sur la question de la traçabilité de la production, cette mention d’origine sur 

les produits frais ou transformés qui permettrait aux consommateurs de soutenir leur Région.  

Celle de ne pas voir s’écrouler toute une filière entraînant derrière elle des milliers d’emplois induits.  

Au pied du mur en ce début 2016, les propositions en réponse à toutes ces questions doivent être 

structurelles et garantir l’avenir de nos territoires ruraux, mais dans l’immédiat, la détresse des 

exploitations les plus touchées doit faire l’objet d’aides conjoncturelles. Il nous faut éviter de nouveaux 

drames humains.  

Les élus locaux, témoins de cette détresse humaine, tirent ici la sonnette d’alarme. Pour que l’agriculture 

puisse enfin sortir de cette crise, pour continuer de faire vivre le moteur agricole et agroalimentaire de nos 

territoires bretons, l’AMF 29 en appelle à l’esprit de responsabilité de tous : Union européenne, Etat 

français, producteurs, abatteurs, transformateurs, distributeurs, collectivités et consommateurs.  

Il nous faut aujourd’hui ranger les individualismes, et remettre ce dossier au cœur du débat régional, 

national et européen. 

 

 


