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 24 octobre 2019

Nombre de membres :
En exercice : 15
Présents : 15
Votants : 15

Date de convocation : 16 octobre 2019
Absents : 0
Excusés : 0

1°.

Lotissement Hameau des Bruyères

Le conseil municipal a retenu l’esquisse N° 4 proposée par le cabinet ING CONCEPT. Elle sera à
faire valider par les Bâtiments de France avant de faire l’avant-projet définitif.
Une pré-réservation des lots par les acheteurs potentiels devrait être possible d’ici l’été 2020

2°.

Fonds de concours Haut-Léon Communauté

La communauté de communes a une subvention de 8 153 euros à verser à la commune de
Lanhouarneau pour l’exercice 2019.
Afin de la percevoir, le dossier de demande de subvention a été constitué sur :
-

-

3°.

Le remplacement total de l’éclairage de la salle polyvalente :
o Coût total de l’opération
29 317.24 euros HT
o Subvention DETR
15 000 euros
o Fonds de concours HLC
7 158.62 euros
o Reste à charge pour la Commune 7 158.62 euros
Le remplacement du photocopieur de la Mairie :
o Coût de l’achat du copieur :
3 624.50 euros
o Fonds de concours HLC
994.38 euros
o Reste à charge communal
2 630.12 euros

Validation de la numérotation des adresses postales

Avec une commission municipale, LA POSTE a proposé une numérotation de toutes les maisons et
des bâtiments professionnels situés en dehors de l’agglomération.
Après validation, La Poste transmettra le fichier définitif à la Base Nationale des Adresses, au
SAMU, aux Pompiers et aux autres organismes directement concernés par l’exactitude des
adresses à trouver. Cette numérotation sera également transmise à l’IGN pour une meilleure
géolocalisation de chaque adresse.
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Ce projet sera clôturé par une réunion publique qui se déroulera à la salle polyvalente, un samedi
matin à dater, afin que LA POSTE donne les explications précises sur cette opération, dont les
démarches qui en découleront pour les administrés, et que les plaques de numérotation soient
distribuées à tous les foyers situés hors agglomération (où la numérotation existe déjà).

4°.

Enquête publique sur le zonage des eaux usées

Elle se déroulera en mairie de Lanhouarneau, du 4 novembre au 6 décembre. Pendant cette
période, le dossier sera consultable en mairie, aux horaires d’ouverture des bureaux.
Mme Jocelyne LE FAOU, nommée commissaire enquêtrice par le Tribunal Administratif de Rennes,
tiendra permanence en mairie :
-

Le lundi 4 novembre de 10H à 12H
Le mercredi 20 novembre de 14H à 17H
Le vendredi 6 décembre de 14H30 à 16H30

Les observations des administrés pourront :
-

-

5°.

Être consignées sur le registre d’enquête prévu à cet effet
Adressées par mail à COMMUNE.LANHOUARNEAU@wanadoo.fr ou
sg.lanhouarneau@orange.fr , en précisant bien, dans l’objet du mail « enquête publique de
zonage d’assainissement des eaux usées »
Adressées par courrier postal à : Madame la Commissaire Enquêtrice, 1 Place de la Mairie,
29430 LANHOUARNEAU

Remplacement de 2 portes sur le gymnase

2 portes de sécurité sont à remplacer dans la salle polyvalente.
2 devis ont été demandés dans ce sens, dans le cadre légal de l’achat public.
Le conseil municipal a retenu l’offre d’ORIANCE pour un coût de 6 453.00 euros HT, soit 7 743.60
euros TTC

6°.

Achat de matériel informatique

Comme les ordinateurs sous Windows Seven ne seront plus mis à jour à partir du 1er janvier 2010,
il y a lieu de remplacer les ordinateurs municipaux munis de ce système d’exploitation. Comptetenu des progiciels utilisés dans les services municipaux, il est indispensable de passer sous
Windows 10.
Dans ce cadre, 2 devis ont été demandés pour 3 postes fixes et un ordinateur portable, avec
réinstallation des progiciels existants :
-

BERGER LEVRAULT :
ILIANE INFORMATIQUE

5 742.00 euros HT
5 699.00 euros HT

Le conseil municipal retient l’offre d’Iliane Informatique, qui avait donné entière satisfaction lors
du remplacement du serveur, l’an passé, et propose de remplacer également l’ordinateur de la
bibliothèque. Le devis définitif sera donc corrigé dans ce sens.
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7°.

Décoration du bourg pour les fêtes de Noël

Le conseil municipal donne pouvoir à la commission des travaux pour travailler sur les 3 devis
demandés et pour retenir l’offre la mieux disante, afin de renouveler les décorations lumineuses
du bourg, à l’occasion des fêtes de fin d’année.

8°.

Décision modificative budgétaire N° 2.2019 COMMUNE

Afin de permettre que les opérations comptables soient réalisées dans le cadre légal, d’ici la fin de
l’exercice, voici les ajustements budgétaires qui ont été votés à l’unanimité :

9°.

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2020 :

La Préfecture du Finistère demande à recevoir les dossiers de demande de subvention pour le 30
décembre.
Le conseil municipal décide de solliciter cette subvention pour la réalisation d l’extension du
réseau d’assainissement collectif, estimée à 500 000 euros Hors Taxes
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9°.

Dates à retenir :
-

Le vendredi 8 novembre, de 14H30 à 17H30, Graziella MELCHIOR, députée, visitera la
commune de Lanhouarneau

-

Dimanche 19 janvier 2020 : vœux municipaux à la salle polyvalente, pour l’ensemble de
la population.
A cette occasion, les élus invitent tous les administrés à se rassembler à 11H à la salle, afin
de prendre une photo de groupe de la population Lanhouarnéenne en janvier 2020.
Un pot de l’amitié clôturera cette réunion conviviale
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