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 Jeudi 5 Décembre 2019

Nombre de membres :
En exercice : 15
Présents : 15
Votants : 13

Date de convocation : 27 novembre 2019
Absents : 2
Excusés : 1

1°.

Modification des statuts du syndicat des eaux de Pont-an-Ilis

Par délibération du 29 juin 2018, confirmée par l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2018, le
conseil communautaire du Pays de Landerneau et Daoulas a pris la compétence eau potable à
partir du 1er janvier 2019, se substituant à la commune de Lanneuffret au sein du syndicat de Pont
an Ilis
Par délibération du 23 octobre 2019, le comité syndicat de Pont an Ilis a modifié ses statuts pour
se transformer en syndicat mixte.
Conformément à l’article L 5211 18 du CGCT, il convient que les communes se prononcent sur
cette évolution et approuvent les nouveaux statuts en découlant.
A l’unanimité des membres votants, le conseil municipal a validé la modification des statuts pour
transformer le syndicat de Pont an Ilis en syndicat mixte.

2°.

Transfert de compétence des SAGE et Haut-Léon Communauté

L’élaboration des Schémas d’Aménagement et des Gestions des Eaux (SAGE) nécessite dorénavant
de définir les structures qui pourraient porter et financer les différentes actions.
Haut-Léon Communauté a souhaité confier la compétence « animation et concertation dans le
domaine de la gestion et la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques –
animation des SAGE » à l’échelon communautaire.
Il est ensuite prévu de déléguer cette compétence au Syndicat des Eaux du Bas-Léon SEBL pour le
bassin versant de La Flèche qui concerne quelques communes du territoire HLC : cela nécessite
une adhésion de Haut-Léon Communauté au Syndicat des Eaux du Bas-Léon.
A l’unanimité des membres votants, le conseil municipal a validé le transfert de compétence
« animation et concertation » à Haut-Léon Communauté, et la délégation de cette compétence au
Syndicat des Eaux du Bas-Léon pour le bassin versant de la Flèche.
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3°.

Tarifs municipaux 2020

Voici les tarifs des services municipaux votés à l’unanimité des membres votants du conseil
municipal, pour l’exercice 2020 :
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4°.

Personnel municipal

A l’unanimité des membres votants, le conseil municipal a décidé :
-

5°.

De pérenniser le poste d’agent polyvalent de maintenance
De stagiairiser la personne engagée sur ce poste, dans le cadre de la Fonction Publique
Territoriale, à partir du 1er janvier 2020.

Achat groupé d’énergie par l’intermédiaire du SDEF

En 2016, la commune avait pris part au groupement d’achat d’énergie par le SDEF Syndicat
Départemental d’Energie du Finistère. Des marchés avaient été signés dans ce cadre.
Le SDEF a réalisé un nouvel appel d’offre et retenu un nouveau fournisseur d’énergie qui prendra
fonction le 1er janvier 2020, jusqu’au 31 décembre 2022. Il s’agit de EDF.
La commune de Lanhouarneau est concernée par 2 lots sur les 4 qui ont fait l’objet d’un appel
d’offres :
Lot 1 : bâtiments raccordés en basse tension et d’une puissance souscrite inférieure ou égale à
36kVA
Lot 2 : éclairage public raccordé en basse tension et d’une puissance souscrite inférieure ou égale
à 36 kVA
3 groupes de facturation ont été créés sur le site EDF collectivités :
-

Bâtiments communaux : 8 sites
Eclairage public : 9 sites
Assainissement : 3 sites

La Commune renouvelle son adhésion au groupement d’achat dans ces conditions.

6°.

Convention avec MEGALIS pour la dématérialisation des démarches

Cela concerne la transmission électronique des actes municipaux, les marchés publics
dématérialisés, les parapheurs électroniques, les échangés sécurisés de fichiers, la gestion
électronique des documents, le service régional d’archivage électronique.
Pour son renouvellement sur la période 2020-2024, la convention est à signer par chaque
commune membre, pour chaque budget utilisateur :
COMMUNE

ASSAINISSEMENT

CCAS LOTISSEMENT « HAMEAU DES BRUYERES »

Le conseil municipal valide la signature des conventions pour les 4 budgets municipaux, pour la
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.
N.B. : l’adhésion à MEGALIS est prise en charge par Haut-Léon Communauté

7°.

Convention avec SUEZ pour l’assainissement collectif

La Commune a sollicité l’entreprise SUEZ pour gérer le suivi des installations techniques de
l’assainissement collectif, et pour faire la facturation du service des eaux usées en même temps
que la fourniture d’eau potable.
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La convention étant arrivée à échéance, le conseil municipal a validé la signature d’une nouvelle
convention pour la période de 2020 0 2023.

8°.

Haut-Léon Communauté

Le conseil municipal valide la proposition de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges
qui s’est réunie le 3 décembre, sur la révision de l’Attribution de Compensation des communes pour la
régularisation de l’instruction de l’Autorisation du Droit du Sol pour l’exercice 2019.

AC
AC

Prévisionnel

Réel

01.01.2019

ADS 2019

ADS 2019

Communes

finale
31.12.2019

Cléder
Ile de Batz
Lanhouarneau
Mespaul
Plouénan
Plouescat
Plougoulm
Plounevez-L
Roscoff
Saint Pol
Santec
Sibiril
Tréflaouénan
Tréflez
TOTAL

51.562

-11.000

-12.290

39.272

23.090

-6.500

-4.410

18.680

-7.901

-3.500

-2.875

-10.776

6.536

-1.500

-2.575

3.961

232.458

-9.000

-8.771

232.687

62.678

-19.000

-19.695

42.983

-13.895

-7.000

-6.680

-20.575

-11.897

-5.000

-6.005

-17.902

300.982

-8.000

-8.680

292.302

678.981

-27.000

-30.837

648.144

-44.795

-14.000

-13.810

-58.605

-14.744

-5.000

-6.775

-21.519

35.549

-1.500

-2.625

32.924

9.674

-3.000

-4.200

5.474

1.308.278

- 121.000

- 130.228

1.178.050
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Le conseil municipal valide la proposition de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges
qui s’est réunie le 3 décembre, sur la révision de l’Attribution de Compensation des communes pour
l’année 2020.

AC

Prévisionnel

01.01.2020

ADS 2020

Communes

Cléder
Ile de Batz
Lanhouarneau
Mespaul
Plouénan
Plouescat
Plougoulm
Plounevez-L
Roscoff
Saint Pol
Santec
Sibiril
Tréflaouénan
Tréflez
TOTAL

9°.

AC prévisionnel
01.01.2020
(Dont ADS)

51.562

-12.000

39.562

23.090

-4.500

18.590

-7.901

-3.000

-10.901

6.536

-2.500

4.036

232.458

-9.000

223.458

62.678

-19.500

43.178

-13.895

-7.000

-20.895

-11.897

-6.000

-17.897

300.982

-8.500

292.482

678.981

-31.000

647.981

-44.795

-14.000

-58.795

-14.744

-6.500

-21.244

35.549

-2.500

33.049

9.674

-4.000

5.674

1.308.278

-130.000

1.178.278

Adhésion à « agriculteurs de Bretagne »

« Agriculteurs de Bretagne » est une association loi 1901 crée en janvier 2012, apolitique et
asyndicale, qui rassemble tous ceux pour qui l’agriculture est un levier essentiel au
développement économique et social de notre région.
Elle souhaite redonner de la fierté aux agriculteurs et susciter la reconnaissance des Bretons
pour toutes les contributions de l’agriculture à la région : alimentation, économie, social,
environnement, culture…
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Elle ambitionne de véhiculer une image moderne, responsable et dynamique, de recréer du lien
entre ceux qui produisent et ceux qui consomment, et d’affirmer haut et fort que l’agriculture
bretonne est l’une des plus sûres au monde.
Ses adhérents sont
-

Plus de 2500 personnes physiques (agriculteurs ou sympathisants)
139 personnes morales (coopératives, organisations professionnelles
entreprises, écoles d’agriculture, associations).

agricoles,

La démarche est soutenue par des communes et communautés de communes de Bretagne
Ses projets sont préparés au sein de groupes de travail ouverts à tous les adhérents
La gouvernance de l’association est assurée par un Bureau et un Conseil d’Administration. Danielle
EVEN, agricultrice à St Donan (22), est la présidente de l’association
L’association organise des actions pour renforcer le dialogue entre les agriculteurs et les
Bretons :
-

Journées portes ouvertes « Tous à la Ferme »
Participation aux grands évènements régionaux
Témoignages d’agriculteurs dans les médias
Réalisation de supports pédagogiques sur la réalité du métier
Challenge pour valoriser les initiatives de communication du monde agricole
Interventions en écoles d’agricultures pour sensibiliser les jeunes à la communication
« agrichef » : actions de coopération entre les écoles d’agriculture et les écoles hôtelières

Le soutien de la Commune :
-

contribuerait à la reconnaissance des agriculteurs de Lanhouarneau,
permettrait de créer du lien entre les agriculteurs et les habitants de la commune,
favoriserait les échanges sur l’agriculture au sein de la commune

La commune serait invitée aux AG, aux rencontres territoriales, aux forums…

L’engagement de la commune :
-

valoriser l’engagement de la commune pour l’agriculture
se porter sur 2 actions au minimum, parmi :
o 1. Tous à la Ferme
o 2. Visites de fermes : organiser des visites d’exploitations de la commune
o 3. Para agricole : organiser, pour les habitants de la commune, des visites
d’entreprises para agricoles (fournisseurs, transformateurs…) afin de valoriser
l’agriculture dans son territoire
o 4. Scolaire : favoriser les échanges sur l’agriculture par l’intervention d’agriculteurs
dans les écoles de la commune, ou la visite de fermes par les scolaires
o 5. Bulletin municipal : présenter l’agriculture de votre commune sur le bulletin
communal
o 6. Site Internet : présenter l’agriculture de votre commune sur le site Internet
communal
o 7. Installation des jeunes : valoriser l’installation d’un jeune agriculteur (comme
l’arrivée d’un nouveau commerçant ou artisan) dans le bulletin municipal, la presse
locale…
o 8. Expo : accueillir une expo itinérante sur l’agriculture bretonne
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o 9. Affichage : mettre à disposition les outils d’affichage communal pour les
évènements mis en œuvre par les agriculteurs
o 10. Information : proposer aux employés communaux qui le souhaitent une
information sur l’agriculture de la commune
Le soutien de la Commune serait valorisé par un panneau à l’entrée de la commune, par une
plaque à apposer dans le hall de la mairie, par l’utilisation du logo « je soutiens AGRICULTEURS DE
BRETAGNE » sur nos supports.
L’association communiquerait sur le soutien de la commune sur son site internet, sur ses réseaux
sociaux, lors de l’assemblée générale
Le montant de la contribution communale serait de 0.10 € par habitant et par an, soit 131.60
euros pour la population municipale.
A l’unanimité des membres votants, le conseil municipal décide de s’engager dans ce sens, en
signant la charte et en contribuant à hauteur de 0.10 € par habitant.
Il s’engage sur les actions suivantes :
1. Encourager et accompagner les agriculteurs à ouvrir leurs portes dans le cadre de la
journée « Tous à la Ferme »
2. Valoriser l’installation d’un jeune agriculteur (comme l’arrivée d’un nouveau commerçant
ou artisan) dans le bulletin municipal et les autres supports de communication
3. Accueillir une exposition itinérante sur l’agriculture bretonne
4. Mettre à disposition les outils d’affichage communal pour les évènements mis en œuvre
par les agriculteurs

10°. Décision modificative budgétaire N°3.2019 COMMUNE
Pour permettre la bonne réalisation des écritures comptables de fin d’année, le conseil municipal
a voté la DM3.2019 ci-dessous :
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