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République Française 

 

Département du Finistère 

 

Conseillers municipaux : 

En exercice : 15 

Présents : 15 

Votants : 15 

 

 

COMMUNE DE LANHOUARNEAU 

 
 

Réunion de Conseil Municipal 

du jeudi 7 avril 2016 
 

 

 
 

 

 

Le jeudi sept avril deux mil seize à 20H, le conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni à la 

Mairie en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Eric PENNEC, Maire de 

LANHOUARNEAU. 

Date de convocation : 30 mars 2016 

Tous les conseillers en exercice étaient présents, à  

Mireille ILY a été nommée secrétaire de séance. 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 

1°. Point sur la vente de l’ancien presbytère 

2°. Présentation du dispositif « service civique » 

3°. Présentation du rapport d’activités 2015 du SDIS 

4°. Validation du marché « commande groupée signalisation verticale » 

5°.  Les dossiers en cours 

6°. Dates à retenir 

7°. Questions diverses 
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION : 

 

Le procès-verbal des deux précédentes réunions est lu, approuvé et signé par les membres qui y 

ont pris part. 

 

1°. Point sur la vente de l’ancien presbytère 

L’ancien presbytère reste toujours à vendre. Le prix de vente avait été fixé à 130 000 euros. Faut-il 

le revoir à la baisse ? Et dans quelle proportion ? 

Après un vote à main levée, le prix de vente est porté à 120 000 euros, avec 13 voix POUR et 2 voix 

CONTRE  

La clause précisant que l’acheteur s’engage à ne pas démolir la bâtisse est maintenue. 

Le conseil municipal unanime donne pouvoir au Maire et aux adjoints pour faire réaliser cette 

décision et pour signer les documents qui en découlent. 

 

 

2°. Présentation du dispositif « service civique » 

Mireille ILY fait une présentation du dispositif « service civique », qui permet d’embaucher des 

jeunes sur certaines thématiques. 

Pourquoi cette intervention ? 

Parce qu’une famille de Lanhouarneau a demandé s’il existe un réseau de bénévoles pour rendre 

visite à des personnes âgées isolées.  

Dans ce cadre, rien de tel n’existe à ce jour sur le territoire. Est-ce que le service civique pourrait 

répondre à cette attente ? 

Mireille ILY explique qu’un jeune en service civique a été recruté à la Fondation pour rompre 

l’isolement des personnes âgées. Comme l’emploi d’un jeune, dans ce cadre, doit répondre à des 

critères règlementaires très précis, c’est l’UFCV qui encadre ce contrat (un peu comme EPAL gère 

les services enfance à Lanhouarneau). 

Le service civique concerne les jeunes entre 16 et 25 ans, qui peuvent s’engager sur 6 à 12 mois, 

mais plutôt 6 à 8 mois. 6 mois c’est court, car le procédé prend du temps entre le recrutement et 

la mise en route. Ce sont souvent des jeunes en échec scolaire, ou qui attendent de pouvoir 

reprendre un cursus en septembre, ou en attente de concours…  

C’est une expérience très enrichissante pour le jeune, sur le plan de l’expérience de vie. 

Matériellement, il perçoit 467 euros par mois par l’Etat + 106 euros à charge de l’employeur. 

Après, l’employeur peut aller au-delà, en prenant en charge les repas et les déplacements pour 

formation, par exemple. Il faut savoir qu’un jeune ayant droit aux indemnités chômage n’a pas le 

droit de compléter son revenu par Pôle Emploi : même si le service civique ne rémunère pas 

beaucoup, il ne peut compléter son indemnité qu’à certaines conditions par un contrat 

complémentaire. Ce dispositif enlève le jeune de la liste des demandeurs d’emploi. 

Sur le plan professionnel, le jeune ne peut pas travailler seul. Il doit presque toujours être 

accompagné par un salarié ou un tuteur. Le jeune doit avoir un projet d’avenir (formation – 

travail…), accompagné par son tuteur (qui doit suivre une formation de tutorat). 
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Pour revenir au besoin qui a été identifié à la base, la réponse peut être apportée par un 

organisme comme l’ALDS, ou dans le cadre d’un service intercommunal mutualisé.  

Au cours de l’échange, il a également été dit que le maintien des personnes âgées à domicile a ses 

limites : quand une personne a déjà la visite de soignants, d’auxiliaires de vie à son domicile, tous 

les jours ou presque, si l’isolement et l’inquiétude sont trop lourds, il faut savoir envisager l’entrée 

en institution. 

 

 

3°. Présentation du rapport d’activités 2015 du SDIS 

Hervé LE DUFF présente le bilan des interventions du SDIS sur le territoire en 2015. 

Chaque élu a reçu par mail une fiche récapitulative 

Hervé signale également que le dispositif qui permet au SAMU29 d’atterrir au stade, de nuit, a été 

installé le 30 mars dernier. 

 

 

4°. Validation du marché « commande groupée de signalisation verticale » 

Dans le cadre du groupement de commande, sur le territoire de la CCBK, de signalisation verticale, 

voici l’analyse des offres : 

 

DESIGNATION 
SIGNALISATION  

LACROIX 
SELF SIGNAL 

FRANCHE COMTE  

SIGNAUX SAS 

Montant HT estimé /an Base DQE 10 841,22 € 12 121,55 € 8 807,41 € 

Critère valeur technique /40 40,00 40,00 40,00 

Critère Prix /40   32,53 31,70 40,00 

Critère délais de livraison /20 20,00 20,00 20,00 

Total     92,53 91,70 100,00 

Classement      2 3 1 

 

Le montant estimé est annuel, le marché est cependant d'une durée de 3 ans. 

La CCBK demande à chaque commune de valider l’attribution du marché à FRANCHE COMTE 

SIGNAUX SAS. 

Avis du conseil municipal : accord unanime.  

Pouvoir est donné au Maire et aux adjoints délégués pour faire réaliser cette décision, et pour 

signer les documents qui en découlent. 

 

 

5°. Les dossiers en cours 

- Pour le suivi de la Voirie 2016, Luc PAGE a chiffré sa mission d’assistance à maître 

d’ouvrage à 1200 euros HT, pour : suivi de travaux de cheminement piéton rue des Ecoles 

et rue du Calvaire, suivi de travaux de reprise de voirie à Kerlaouéret, esquisse écluse rue 

d’Arvor, dossier Amendes de Police 2016. 

Avis du conseil municipal : accord unanime 

Pouvoir est donné au Maire et aux adjoints délégués pour signer les documents qui en découlent. 
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- Parcours d’interprétation ZH Ruléa :  

L’Atelier de l’Hermine rencontre actuellement les personnes ressources liées au projet : 

Xavier, Jo BEYER, Jean MORVAN, Yves MARC, Jean BOZEC, Myriam KERJEAN, la directrice 

de l’école, la directrice de l’ALSH, Josée BALCON, Stéphane CHAUMONT, … 

Le comité de pilotage se réunira en mairie à 18H le mardi 19 avril. Des invitations seront 

adressées aux membres par mail. 

Objectif du cabinet : que toute l’opération soit terminée pour la fin 2016. 

 

- Projet d’extension de l’espace le Petit Prince : une réunion s’est tenue à l’espace Le Petit 

Prince le jeudi 27 mars à 15H, entre Laurence GARRIGUES, architecte, les responsables de 

l’école sainte Thérèse, et le Maire accompagné d’Albert EMILY et Stéphane RIOU. 

Objet : projet d’extension du bâtiment pour une classe supplémentaire, qui pourrait 

devenir une cantine à l’avenir. 

Désormais, Albert et Stéphane suivront ce dossier, de manière à s’assurer que le projet soit 

conçu en tenant compte de l’utilisation future. 

 

 

6°. Dates à retenir 

- Commission « vie associative » le mardi 26 avril à 20H en mairie.  

- Objet : attribution des subventions 2016, règlement de location de salles municipales en 

cas d’obsèques civiles, sortie annuelle municipale élus et personnels 

- Commission voies, réseaux, espaces verts et ZH : dater une réunion, plutôt vers 18H afin 

que les élus qui travaillent en journée puissent y prendre part. 

- Commission travaux sur bâtiments et cadre de vie : le mardi 10 mai à 20H 

- Prochains conseils municipaux : 19 mai et 30 juin 2016 

- Séjour des Barrolins à Lanhouarneau du 4 au 8 mai, avec repas le samedi soir 7 mai à Pont 

ar Barrez, ouvert à tous, sur inscription et participation de 15 euros par personne. 

 

 

7°. Questions diverses 

 

- Le logement du rez-de-chaussée est loué avec effet au lundi 11 avril 2016, à Mme Marie-

Paule LALLIER. Elle vient de la région parisienne, et c’est la maman de Mme LALLIER qui 

habite rue du Stade. C’est également une personne qui est hémiplégique et qui sera suivie 

par Perharidy. 

 

- Pour composer la liste des jurés d’Assises 2017, il faut titrer au sort 3 personnes dans la 

liste électorale, ce qui donne : 

o Page entre 1 et 99, ligne 1 à 9 = Christine GUIDAT, Fers 

o Page 1 à 99, ligne 1 à 9 = Yves LAUTRIDOU, Trofagan 

o Page 1 à 99, ligne 1 à 9 = Jeannine QUILLEVERE, Tréfalégan Didreux 
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- Pour info, les dotations d’Etat ont été notifiées. Cela donne un + 27 383 euros à inscrire en 

recettes de fonctionnement pour la DM 1 qui sera prise ultérieurement. Cela fait 325 euros 

de moins que l’an passé. 

 

- Le point sur la fusion entre la CCPLéonard et la CCBKernic : 

Eric PENNEC, Maire, expose aux élus municipaux le suivi du processus de fusion entre les deux 

communautés de communes Léon et Kernic. Le dossier est actuellement entre les mains du Préfet 

du Finistère. 

 

- Maryline a été placée en arrêt maladie le 2 Avril, et ne reprendra pas avant son congé 

maternité.  

Elle sera remplacée à partir de lundi prochain par Julien MANDON, intérimaire missionné par le 

CDG29.  

Il assurera le remplacement jusqu’au 28 septembre inclus. Il fera 3 jours en doublon avec Maryline 

à sa reprise, pour qu’elle reprenne les dossiers en cours, et se familiarise avec les choses qui 

auront changé pendant son absence : dématérialisation comptable, entre autre. 

Pendant son remplacement, Julien s’absentera 11 jours pour congé paternité. Naissance prévue le 

21 août. Mais il sera remplacé par un autre intérimaire du CDG, sans surcoût pour la Commune, 

car c’est le CDG qui le rémunèrera pendant son congé paternité. 

 

- Pour l’élection présidentielle, et uniquement pour ce scrutin (pour le moment), les 

bureaux de vote seront ouverts de 8H à 19H00. Cela a été décidé pour éviter un écart entre 

la fermeture des bureaux à 18H partout sauf dans les grandes villes à 20H. Malgré tout, un 

arrêté préfectoral pourra donner une dérogation jusqu’à 20H dans les grandes villes. 

Il se peut que la mesure soit également promulguée pour les législatives qui suivront, en 

juin 2017.  

 

- Le maire propose au conseil de renouveler l’adhésion au CAUE Conseil d’Architecture 

d’Urbanisme et de l’Environnement du Finistère, au tarif annuel de 30 euros. 

Avis du conseil municipal : accord unanime 

 

 

 

 

 

Après vote unanime ou pas du conseil municipal, pouvoir a été donné au Maire et aux adjoints 

délégués pour faire réaliser les décisions prises au cours de cette réunion, et pour signer les 

documents qui en découlent. 

 

  



COMMUNE DE LANHOUARNEAU. Conseil municipal du 7 avril 2016 Page 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant écoulé, la séance est levée à 22H30. 

 

Récapitulatif des délibérations prises au cours de cette réunion : 

 

Numéro Objet de la délibération 

07042016.1 Prix de vente de l’ancien presbytère 

07042016.2 Commande groupée de signalisation verticale 

07042016.3 Assistance à maître d’ouvrage par ING CONCEPT 

07042016.4 Adhésion à CAUE 

07042016.5  

07042016.6  

  

 

 

 

Les membres ayant pris part à la réunion en signent ci-dessous le procès-verbal : 
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Eric PENNEC, Maire 

 

 

Albert EMILY, 1er adjoint 

 

 

Josée FALC’HUN, 2è adjoint 

 

 

Hervé LE DUFF, 3è adjoint 

 

 

Robert JEZEQUEL, conseiller municipal 

 

 

Mireille ILY, conseillère municipale 

 

 

Bernard TORCHEN, conseiller municipal 

 

 

Dominique DEROFF, conseillère municipal 

 

 

Françoise LE BORGNE, conseillère municipale 

 

 

Gilbert LE MENN, conseiller municipal 

 

 

Stéphane RIOU, conseiller municipal 

 

 

Gwenola BEYER, conseillère municipale 

 

 

Xavier LE ROUX, conseiller municipal 

 

 

Anne-Sophie LE GOFF, conseillère municipale 

 

 

Noémie QUERE, conseillère municipale 

 

 

 


