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COMPTE RENDU DE REUNION Conseil municipal du Jeudi 13 Octobre 2016 

Nombre de membres : 

En exercice : 15 

Présents : 12 

Votants : 15 

Date de convocation : 6 Octobre 2016 

Absents : 0 

Excusés : 3 

 

1°. Agenda d’accessibilité programmée 

La règlementation oblige tous les propriétaires de locaux accueillant du public à les rendre 

accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Conformément à cette mesure, la Commune de Lanhouarneau a établi un programme de travaux 

à réaliser pour les locaux municipaux accueillant du public. Elle le transmettra à la Préfecture du 

Finistère, d’une part, et à fera réaliser les travaux dans les 3 ans à venir. 

 

2°. Parcours d’interprétation de l’espace naturel de Ruléa 

Après consultation, voici les attributions pour les lots de ce programme : 

- Lot 1 : mise en graphisme des mobiliers et supports, attribué à l’atelier EVANGELISTA, pour 

un montant net de 3 250 euros. 

- Lot 2 : mobilier et signalétique, attribué à l’entreprise PIC bois, pour un montant de 

13 909.72 euros TTC 

 

3°. VOIRIE 2016 

Pour mémoire, voici le programme VOIRIE 2016 : 

Lot 1 :  

Cheminement piéton de l’allée Xavier GRALL à Kergollay, et dans une partie de la rue du Calvaire 

Lot 2 : 

- Tranche ferme : route de Kerlaouéret et trottoir au droit du cabinet infirmier 

- Tranche conditionnelle : écluse devant le salon de coiffure. 

L’ensemble des travaux sera réalisé par l’entreprise COLAS pour un montant de 58 691.58 euros 

TTC 

 

4°. Aménagement de l’atelier municipal 

Pour correspondre aux normes et mieux répondre aux besoins de la collectivité, l’atelier municipal 

sera aménagé, à l’intérieur, par deux modulaires : un bureau, d’une part, et une partie sanitaire, 

d’autre part. 

C’est l’entreprise ARZEL qui réalisera la prestation, pour un montant de 14 458.80 euros TTC. 


