
P a g e  1 | 4 

 

  

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 19 mai 2016 

Nombre de membres : 

En exercice : 15 

Présents : 13 

Votants : 15 

Date de convocation : 11 mai 2016 

Absents : 0 

Excusés : 2 

 

1°. Subventions aux associations : 

Le conseil municipal a attribué les subventions 2016 aux associations, selon le détail ci-dessous : 

 

ASSOCIATIONS Attributions 2016 

Amicale des aînés 150 € 

OGEC école sainte Thérèse 6 121 € 

Cap Alliance 500 € 

Comité d’animation 1 000 € 

Les amis randonneurs 500 € 

Société Saint Hubert 300 € 

Section locale UNC 300 € 

F.C.L.P. 2 266 € 

Alliance Judo de la Baie 360 € 

Basket Ball Club du Kernic 260 € 

ENSEMBLE 308 € 

1, 2, 3 Boutchous 100 € 

Les Fous du volant (badminton) 230 € 

Les Restos du Cœur 162 € 

Secours Catholique 162 € 

Secours Populaire 162 € 

IFAC Brest 92 € 

TOTAL 12 973 €  
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2°. 

Achat d’un véhicule : 

Le conseil municipal a décidé d’acheter un nouveau fourgon pour les services techniques. Il s’agit 

d’un véhicule d’occasion qui se trouve au garage LAZENNEC, pour un montant de 9 890.00 euros 

TTC. 

Il a 86 772 kilomètres, année 2010, et est équipé de casiers de rangements sur les côtés de la 

caisse. Ce véhicule correspond parfaitement aux besoins des agents du service technique 

municipal. Garanti 6 mois. 

 

 

3°. 

Location de la salle polyvalente pour obsèques civiles : 

Pour pouvoir répondre à des demandes de familles qui souhaiteraient organiser des obsèques 

civiles dans un local communal, le conseil municipal a fixé les règles suivantes : 

 

A qui : 

A des familles qui habitent Lanhouarneau, ou contribuables à Lanhouarneau, et leurs ayants 

droits. 

Où :  

Dans la salle polyvalente, dans la mesure où elle est disponible : la priorité de ce bâtiments reste à 

la vie associative locale (sports, loisirs, festivités), à l’école, au centre de loisirs, et à Actions Ados. 

L’accord de l’attribution de la salle à une famille sera conditionné par une journée complète de 

disponibilité. 

Comment : 

La salle est louée vide : l’installation de moquettes, chaises et sonorisation sera réalisée par la 

famille et son entourage, sous le contrôle d’un élu référent qui indiquera aux intéressés où se 

trouve le matériel, comment il faut le mettre en place puis le ranger après la cérémonie. 

Il faut compter une journée entière, entre l’installation du matériel, la cérémonie, puis le 

rangement du matériel. 

Robert JEZEQUEL est nommé élu référent pour expliquer à la famille comment aménager la salle 

et la remettre à l’état initial. 

Quand : 

La salle ne pourra être louée pour des obsèques civiles que si les locaux sont disponibles : la 

priorité de ce bâtiment reste le sport et l’animation pour l’école, l’accueil de loisirs, les Actions 

Ados et les associations locales. 

Il faut donc que la salle soit disponible toute une journée pour qu’elle puisse être louée pour 

obsèques civiles. 

Combien : 

170 euros pour la salle nue, non aménagée et non sonorisée.  
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4°. Travaux sur bâtiments 2016 

Le chantier d’isolation des combles de la mairie est confié à QUALI CONFORT, pour un montant de 

2 536.20 euros TTC 

La réfection des murs de la salle de la mairie est confiée à COULEUR AMBIANCE pour un montant 

de 5 378.76 euros TTC 

Une structure de jeux extérieurs pour enfants va être installée sur l’espace engazonné situé entre 

la bibliothèque et la salle polyvalente. La structure « abeille » sera installée l’entreprise MEFRAN 

avant août 2016, avec un Jumper et une Etoile sur ressorts. Coût global : 15 000 euros TTC 

 

 

5°. Voirie 2016 

Pouvoir est donné au Maire pour lancer une consultation pour les travaux à réaliser sur la voirie en 

2016 : 

Lot 1 : route de Kerlaouéret et accessibilité au local communal 35 Place de l’Eglise 

Lot 2 : cheminements piétonniers à Kergollay et rue du Calvaire 

 

 

6°. Dossier 2016 « produit des amendes de Police »  

Pouvoir est donné au Maire pour faire confectionner et déposer au Conseil Départemental un 

dossier de travaux de sécurisation des voies communales, afin d’obtenir une subvention 

départementale dans le cadre du produit des amendes de police. 

Ce sont les travaux de cheminement piéton à Kergollay et rue du Calvaire qui feront l’objet de ce 

dossier. 

 

 

7°. 

A l’unanimité des membres votants, le conseil municipal a adopté une motion proposée par 

l’association des Maires ruraux et qui dit « NON à la suppression totale et brutale de l’aide à la 

voirie communale par le Département du Finistère ». 

Les élus Lanhouarnéens ont également signé une pétition dans ce sens. 

 

 

8°. 

Le conseil municipal unanime a voté l’attribution des indemnités de conseil à Mme Maryse 

GUENNEC, receveuse municipale nommée à Saint Pol de Léon au 1er janvier 2016.  

 

 

9°. Vente de l’ancien presbytère : 

- Une offre faite à 80 000 euros par un candidat à l’achat de ce bien a été jugée insuffisante. 

- Le conseil municipal donne son accord pour mandat de vente de ce bien à la SAS DENNIEL 

basée à PLEYBER CHRIST et avec vitrine sur la région parisienne. 
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10°. Echéances à retenir : 

- Recensement général de la population en janvier 2017 

- Elections présidentielles les 23 avril et 7 mai 2017 

- Elections législatives les 11 et 18 juin 2017 

 

 

 


