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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 4 Septembre 2019 

Nombre de membres : 

En exercice : 15 

Présents : 15       Votants : 15 

Date de convocation : 28 août 2019 

Absents : 0 

Excusés : 0 

 

1°.  Rapports d’activités 2018 

Le conseil municipal unanime a approuvé les rapports d’activités 2018 : 

- Du syndicat des eaux de Pont an Ilis. Voir fiche INF’EAU en annexe 4 
- De Haut-Léon Communauté 
- Du service municipal d’assainissement collectif 

 

2°.  Hameau des Bruyères 

Le conseil municipal unanime a retenu le cabinet ING CONCEPT, de Landivisiau, pour réaliser la 
conception et le suivi des travaux du lotissement communal Hameau des Bruyères, pour un 
montant de 34 600 euros HT, soit 41 520.00 euros TTC 

 

3°.  Extension du zonage d’assainissement collectif 

Les études préalables ont été réalisées par le cabinet SAFÈGE 

Dès que le dossier d’enquête publique sera prêt, une publication sera faite dans deux journaux 
d’annonces légales et sur les supports d’informations municipales. 

Les dates de l’enquête seront connues à ce moment-là. 

Mme LE FAOU a été nommée commissaire enquêtrice pour cette enquête, par le Tribunal 
Administratif de Rennes.  

Les administrés qui le souhaitent pourront la rencontrer lors des permanences qu’elle tiendra en 
mairie, aux dates et heures qui seront communiquées ultérieurement, et consigner leurs 
observations sur le registre d’enquête qui sera prévu à cet effet. 

Après la clôture de l’enquête, le conseil municipal déterminera le périmètre définitif de l’extension 
du zonage d’assainissement, au vu du rapport de la commissaire enquêtrice et des observations 
formulées par les administrés. 

 

4°.  Travaux et achats divers : 

L’éclairage de la salle polyvalente sera totalement refait par l’entreprise LABOUS, pour un prix 
TTC de 35 180.69 euros. 

La Commune a obtenu une subvention de 15 000 euros pour aider au financement de ce projet. 
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La cuisine d’un logement locatif de Ruléa sera refaite par l’entreprise LABOUS pour un montant 
de 4 468.76 euros TTC 

 

La porte de la petite salle de la mairie sera remplacée avant l’hiver, par l’entreprise ORIANCE, 
pour un montant TTC de 7 365.40 euros 

 

Une portion de route communale située entre Pors ar Billon et Tréfalégan sera refaite par 
l’entreprise EUROVIA pour un montant TTC de 15 057.00 euros 

 

Le conseil municipal a décidé de l’achat des produits suivants : 

- Un lot de 100 chaises pour la salle polyvalente, pour un montant TTC de 3 574.20 euros, 
auprès de l’UGAP 

- 1 percolateur, 2 verseuses isotherme, 17 douzaines de couteaux, 4 douzaines de 
fourchettes, 204 verres, 96 assiettes, pour compléter l’équipement de la cuisine de la salle 
polyvalente, pour un montant de 740.04 euros TTC auprès du Comptoir de Bretagne 

 

5°.  Pylône de téléphonie mobile ORANGE à Ruléa 

La mairie va relancer ORANGE et l’entreprise SYSCOM afin que le pylône de téléphonie mobile, 
installé à Ruléa en mars, soit mis en service le plus vite possible. L’Agence Nationale des 
Fréquences ayant donné son accord le 15 mars dernier, il convient que SYSCOM et ORANGE 
interviennent au plus vite. 

 

6°.  Modification des statuts du SDEEF 

Le syndicat départemental d’éclairage et d’équipement du Finistère a proposé une modification de 
ses statuts, approuvée à l’unanimité du conseil municipal. Détail en ANNEXE 1 

 

 

7°. Décision modificative budgétaire N° 1.2019 COMMUNE  

Afin d’intégrer les recettes notifiées par l’Etat depuis le vote du budget primitif, et de financer les 
nouvelles dépenses validées par le conseil municipal, une décision modificative budgétaire a été 
votée. 

La section de fonctionnement s’équilibre à 89 722.98 euros, et la section d’investissement à 
120 829.69 euros. 

Détail en ANNEXE 2 

 

8°. Motion sur les choucas des tours  

Compte-tenu des nombreux dégâts occasionnés par les choucas des tours, le conseil municipal a 
unanimement voté une motion proposée par la FDSEA 

Voir le modèle de délibération en ANNEXE 3 
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ANNEXE 1 : modification des statuts du SDEEF : 

 

 



P a g e  4 | 6 

 

 

ANNEXE 2 : Décision modificative budgétaire N° 1.2019 COMMUNE : 
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ANNEXE 3 : motion sur les choucas des tours : 

 

 

  



P a g e  6 | 6 

 

 

ANNEXE 4 : fiche d’information du syndicat de Pont an Ilis 

 

 

 


