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COMMUNE DE LANHOUARNEAU 
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COMPTE RENDU DE REUNION Conseil municipal du 6 Juillet 2017 

Nombre de membres : 

En exercice : 15 

Présents : 12 

Votants : 15 

Date de convocation : 27 juin 2017 

Absents : 0 

Excusés : 3 

 

1°. Enquête publique pour installation classée 

Une enquête publique sera ouverte du 10 juillet au 6 août 2017inclus, à la mairie de Lanhouarneau, 

pour la restructuration d’un élevage porcin aux lieudits « Lan ar Bourg » à Lanhouarneau et 

« Rochel » à Plounévez-Lochrist, par la SCEA de Lan ar Bourg (gérant : Olivier JEZEQUEL) 

Le projet prévoit la restructuration du site de Lan ar Bourg et la construction d’un engraissement au 

Rochel, pour réduire la part des porcs engraissés à l’extérieur de 65% à 25%. Cela permettra la 

réduction du coût du façonnage et l’amélioration des performances d’engraissement et les coûts 

alimentaires de l’élevage. 

A l’unanimité des membres votants, le conseil municipal a émis un avis favorable à ce projet. 

 

2°. Décision modificative budgétaire N° 1.2017 

Les recettes supplémentaires notifiées depuis le vote du budget primitif permettent de faire une 

décision modificative budgétaire, détaillée comme ceci : 

 

 

dépenses de fonctionnement : 54 184.00                

615221 entretien de bâtiments 1 500.00                   

6532 frais de mission Congrès des Maires 2 500.00                   

023 virement à la section d'investissement 50 184.00                

recettes de fonctionnement 54 184.00                

7381 droits de mutation 14 669.00                

7411 dotation forfaitaire 1 365.00                   

74121 dotat°solidarité rurale 23 989.00                

74127 dotat°nationale péréquation 10 161.00                

7488 autres participations 4 000.00                   

dépenses d'investissement 66 454.00                

2031 frais d'études 72 954.00                

2183 informatique et bureautique 7 000.00                   

2184 mobilier 1 500.00                   

23151 routes communales 15 000.00 -               

recettes d'investissement 66 454.00                

021 virement de la section de fonctionnement 50 184.00                

13218 FSIL parc multisports 18 000.00                

41326 SUBV°Agence Eau pour ZH 1 730.00 -                  

413241 FONDS DE CONCOURS HLC -                              
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La ligne « frais d’étude » comporte une somme correspondant à la différence entre les recettes 

notifiées et les dépenses nouvelles connues. Cette somme pourra être affectée différemment lors 

d’une prochaine décision modificative, pour financer les projets à venir. 

 

 

3°. Attribution de travaux et études 

• Marchés VOIRIE 2017 : 

La commission d’appel d’offres a attribué le lot 1 à l’entreprise COLAS pour un montant TTC de 

31 333.62 euros 

Le lot 2 a également été attribué à l’entreprise COLAS, pour un montant de 44 794.56 euros TTC 

• Diagnostic de l’église et de l’ossuaire : 

La commission a attribué la mission au cabinet Bernard LE MOEN, architecte DPLG, pour un montant 

HT de 11 450 euros. 

• Honoraires de maîtrise d’œuvre pour les travaux de Voirie 2017 : 

Le cabinet ING CONCEPT accompagnera la commune dans le suivi des travaux de voirie 2017 et dans 

les démarches qui en découlent, notamment par : 

- Etude de projet 

- Assistance à maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux 

- Direction de l’exécution des contrats de travaux 

- Assistance lors de la réception des travaux 

Coût de la prestation : 1250 euros HT ou 1500 euros TTC pour : 

 

 

4°. Rapport d’activité 2016 du syndicat de Pont an Ilis : 

Territoire : 

Le syndicat regroupe les communes de Bodilis, Lanhouarneau, Lanneuffret, Plougar, Plougourvest, 

Plounéventer, Saint Derrien et Saint Servais, pour une population desservie de 8 790 habitants. 

Exploitation : 

La Lyonnaise des Eaux a la responsabilité du fonctionnement et de l’entretien des ouvrages, et de 

la performance du service. 

Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages. L’eau est distribuée 

à 3586 abonnés (3517 en 2015). 

Production : 

L’eau traitée est importée du syndicat mixte de Landivisiau. 

Le volume importé en 2016 est de 520 160 m3 (491 711 m3 en 2015) 

Le volume exporté en 2016 est de 23 694 m3 (22 372 m3 en 2015) 

Le volume mis en distribution en 2016 est de 496 466 m3 (469 339 m3 en 2015) 

Distribution : 

En 2016, les abonnés domestiques ont consommé 381 428 m3 et la BAN 38 552 m3, soit 419 980 

m3 facturés (384 995 m3 en 2015). 
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Compte tenu des fuites sur le réseau et les besoins en eau du service (purges du réseau, poteaux 

d’incendie, lavage des réservoirs) le rendement du réseau en 2016 est de 86.6% (84.3% en 2015). 

Qualité : 

Le bilan fourni par l’Agence Régionale de la Santé indique que l’eau du syndicat est de bonne 

qualité. La démarche de protection des ressources est en cours de finalisation. 

Prix : 

Le prix du service comprend une part fixe, un prix au m3 consommé. Au total, un abonné 

domestique consommant 120 m3 paiera 249.26 euros TTC au 1er janvier 2017, soit 2,08€ le m3 

(249.35€ au 1er janvier 2016). 

Recettes : 

En 2016 les recettes de vente d’eau du service s’élèvent à 725 454 €. 

Etat de la dette : 

Au 31 décembre 2016, le montant de la dette était de 11 330 €, dont 10 791 € de capital et 539 € 

d’intérêts. 

Amortissements : 

Au 31 décembre 2016, le montant de l’amortissement était de 75 079 € 

Perspectives : 

Le syndicat projette de gros travaux de renouvellement de canalisations, selon l’ancienneté du 

réseau et sur les points qui présentent déjà des fragilités. Prévision d’investissements à hauteur de 

300 000 euros par an, dans les prochaines années. 

 

 

5°. Prochains conseils municipaux : 

Les jeudis 7 septembre, 26 octobre et 7 décembre 2017, à 20H en mairie. 

 

 


