
  

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 

L’an deux mil vingt-deux, le quinze du mois de septembre à 20H00, le conseil municipal, dûment convoqué, 
s’est réuni à la Mairie en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Éric PENNEC, Maire. 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

REUNION DU : 15 septembre 2022 

CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de membres : 
En exercice : 15 
Présents : 14 
Votants : 15 

Date de convocation : 6 septembre 2022 

Procès-verbal 

Élus présents : 
 

Éric PENNEC, Maire, 
Gilbert LE MENN, Stéphane RIOU, Josée FALC’HUN, Adjoints au Maire, 
Bernard TORCHEN, Françoise LE BORGNE, Marc BODENNEC, François 
KERBOUL, Cyril VOURCH, Francis MOINE, Noémie QUÉRÉ, Dominique 
DEROFF, Gwénola BEYER, Séverine GUEGUEN, Noémie QUÉRÉ, Conseillers 
municipaux 

Élus excusés :  Anne-Sophie LE GOFF donne procuration à Dominique DEROFF 

Élus absents : 0 

Secrétaire de séance  Marc BODENNEC 

 
Approbation du PV du Conseil du 21 juillet 2022 
 
 
Ordre du Jour du Conseil municipal du jeudi 15 septembre 2022 : 
 
1°. Mandat pour le Centre de Gestion (CDG) - RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) 
2°. CCAS – Participation de la commune  

3°. Autorisation pour des demandes de subventions CAF 

4°. Autorisation pour des demandes de subventions départementales 

5°. Lecture publique – Modification des statuts communautaires 

6°. Décision modificative - budget Lotissement 

  
Questions diverses 

 
 



 
M. le Maire ouvre le Conseil municipal à 20h. 
Il constate que Mme Sophie Le Goff est absente et a donné procuration à Mme Dominique Déroff. M. le 
Maire constate que le quorum est atteint.  
M. Marc Bodennec est élu secrétaire de séance. 
M. le Maire revient sur le Conseil précédent et met aux voix le procès-verbal du Conseil municipal du 21 
juillet 2022. 
 
M. le Maire énonce l’ordre du jour. 
 
Avant de délibérer, M. le Maire souhaite introduire la séance par la présentation d’un courrier d’un 
administré qui lui a été adressé ainsi qu’à l’ensemble des élus de la commune. Il s’agit d’un courriel qui 
concerne une antenne Bouygues. 
M. le Maire souhaite également revenir sur des recours qui ont été déposés auprès du Tribunal 
administratif ; une copie de ces recours étaient joint à ce courrier.  
D’autres recours ont été déposés auprès du Tribunal, mais ce courrier n’en faisant pas allusion, M. le Maire 
ne les a pas transmis. M. le Maire a également joins de la bibliographie pour justifier ses propos.  
 
M. le Maire propose de lire ce courrier… 

« A l’adresse du Conseil Municipal : 

En tant que riverains du projet d’installation d’une antenne relai de téléphonie à Kergollay, nous invitons 
l’ensemble des membres du Conseil Municipal à prendre la mesure des préjudices, financiers et moraux, 
engendrés par ce projet. 

Il apparaît que, à l’issue de la séance du 14 janvier 2021, le Conseil Municipal de Lanhouarneau, à 
l’inverse de nombreuses communes voisines, a privilégié la multiplication des pylônes sur son territoire, en 
incitant les opérateurs à repérer d’autres sites sur la commune, dans un esprit contraire à la loi de 
mutualisation de ce type d’infrastructures. 

Bien sûr nous comprenons l’importance d’une bonne couverture du réseau de téléphonie mobile pour la 
commune mais nous ne pouvons comprendre la logique et la chaîne de décisions qui ont amené la 
municipalité à valider ce projet à Kergollay. 

Nous invitons le Conseil Municipal à reconsidérer le bien-fondé de cette décision en pesant les 
inconvénients et avantages de deux orientations distinctes : 

- soit le maintien des infrastructures de téléphonie groupées sur le terrain communal de Ruléa, déjà dédié 
aux équipements d’utilité publique, autour duquel se situent peu d’habitations et près duquel une zone 
humide empêche toute construction à l’avenir. 

- soit l’édification d’un troisième pylône sur une propriété privée, au milieu d’un quartier avec une forte 
densité d’habitations, à quelques pas en face d’un terrain constructible au sein du PLU, et aux abords 
d’une ferme bio comprenant un élevage bovin. 

Enfin, nous souhaitons que le Conseil Municipal appuie notre demande auprès de M. et Mme Quéguineur 
de revenir sur leur décision, afin que le quartier de Kergollay puisse espérer retrouver une sérénité 
fortement dégradée. 

Veuillez trouver en pièces jointes les différents recours en justice que nous avons effectués. » 

 



Par rapport à ce dossier, M. le Maire souhaite apporter quelques remarques et des compléments 
d’informations : 
« La situation n’est pas figée. Dans un souci de transparence je souhaite également revenir sur le mail que 
je vous ai adressé le 26 aout et que vous avez certainement lu ». 
 
M. le Maire propose de lire ce courrier (en rouge) tout en le commentant (en noir) :  
 
« Chers collègues élus. 

Le projet d'antenne de téléphonie de Kergollay est un sujet d'actualité qui préoccupe de nombreuses 
personnes. 

La presse en a déjà fait écho dans un article du journal Ouest France. 

Le télégramme, si mes informations sont bonnes, ne devrait pas tarder à en faire autant. 

Et un jour prochain, Julien Courbet m'a-t-on annoncé. 

Ce genre de dossier est relativement tendu, c'est une évidence. 

 Le sujet sera certainement abordé au prochain conseil municipal de septembre, je tiens dès aujourd'hui à 
vous apporter quelques éléments sur la genèse de ce dossier. 

Le 28 décembre 2020 un courrier émanant de Bouygues télécom est parvenu en mairie nous faisant part de 
leur intention d'implanter un relais sur notre commune.  

Le 09 février 2021 j'ai rencontré M. Dodard, (Technicien de la SPIE) chargé de recherche-négociation de sites 
Télécoms. L'objectif était de trouver dans un périmètre restreint un site d'implantation pour une nouvelle 
antenne.  

Je vous ai mis le fond de carte du périmètre restreint. 

La première orientation aurait été de trouver un lieu propriété de la commune. Sur le site de Ruléa se posait 
le problème de l'accessibilité par une zone naturelle interdite de tout aménagement (notre zone humide). 

Je précise aujourd’hui que s’il y a 2 antennes de positionnées sur ce site, elles se situent dans la station et en 
termes de surface et d’accessibilité, il n’y a pas de possibilité d’en installer une 3ème parce que chaque 
opérateur se doit d’avoir un accès privé. On a déjà débordé sur un petit chemin, une partie de la zone humide 
pour l’installation de l’antenne Free. Donc dans le périmètre de la station il n’y a pas de possibilité d’installer 
un autre pylône. Voilà le pourquoi du refus à ce moment-là.  

Ce chargé de mission avait en sa possession une liste de sites potentiels basés chez des particuliers.  

Et bien sûr nous avons fait le tour de ce petit périmètre pour voir si on trouvait un site communal. Mais vous connaissez 
la commune ! En tous les cas je n’ai pas trouvé la solution.  

Ces différents propriétaires avaient reçu un courrier bien avant ce rendez-vous.  

En effet ces 4 ou 5 propriétaires avaient reçu un courrier d’intention de chez Bouygues pour installer un pylône sur 
leur propriété. 



A ce stade, je vous avais donné l'information en conseil municipal puisque l'info qui m'a été donnée me faisait part de 
l'accord de l'un d'entre eux sur le secteur de Kergollay. Je vous avais dit en effet qu’un site était réservé ou du moins il 
avait un accord sur le site de Kergollay sans savoir quelle parcelle était concernée. 

A partir de ce moment, ce dossier devenait un dossier privé et comme tout dossier privé, la commune n'a pas voix au 
chapitre si ce n'est sur le plan urbanisme.  

On m’a reproché un déni de démocratie et on m’a demandé pourquoi ce genre de dossier ne venait pas autour de la 
table du Conseil municipal. Alors je rappelle ici que les seuls dossiers qui concernent le Conseil municipal sont les 
dossiers d’installations classées. Le Conseil a alors un avis à émettre. Tout dossier d’urbanisme est de la compétence 
du Maire qui émet effectivement son propre avis en fonction des lois qui régissent l’urbanisme dans le pays, et en 
tenant compte des prérogatives des documents d’urbanisme. Petite correction sur le courrier : Ce n’est pas un PLU 
mais une carte communale valable depuis 2004.  

Le 30 avril 2022 (plusieurs mois après l’information par le courrier Bouygues) une demande de déclaration préalable a 
été déposée en mairie par la société Phoenix France Infrastructures. Ce dossier a suivi le cursus de toute demande de 
droit du sol y compris l'ensemble des services de l'état concernés (Drac). 

Cette demande a été autorisée par les services instructeurs et je l'ai signée le 16 juin 2022. 

La réglementation en vigueur ne me permet pas de m'y opposer (Cf le Maire de Loquirec refuse de signer et se trouve 
assigné au tribunal administratif par l'opérateur).  

En effet la commune de Loquirec ne pouvait pas s’y opposer à partir du moment où les règles sont respectées. Je 
prends également en référence les services de la préfecture. Moi je ne pouvais pas non plus m’y opposer. 

Ce point a été vérifier et confirmé par les services de la préfecture le 2 août dernier puis le 23 août par la sous-préfecture 
de Châteaulin où un technicien est particulièrement chargé des dossiers de ce style (antenne, éoliennes…). 

En la matière, étant situé sur un terrain privé les pouvoirs du maire sont inexistants pour s'y opposer. 

Pour avoir rencontré les propriétaires du terrain, ils ont contractualisé avec l'opérateur le 17 juin. 

Dans la convention qu’ils ont signée avec l’opérateur, il est bien stipulé qu’ils ont simplement 14 jours pour se dédire. 
Le panneau d’affichage est arrivé le 17 juillet. Comment voulez-vous qu’ils puissent se rétracter ? En fait les 
propriétaires ne le pouvaient plus. Ils leur manquaient déjà 15 jours. J’ai rencontré les propriétaires, j’ai parcouru leur 
convention, et c’était bien écrit noir sur blanc : Leur délai de rétractation était de 14 jours soit fin juin. 

L'affichage réglementaire n'a été effectué et certifié par huissier que le 17 juillet. Les premiers bruits de refus s'en sont 
suivis soit bien après le délai de rétractation. 

Des recours auprès du tribunal administratif ont été déposés par un certain nombre de riverains. C'est leur droit et la 
démocratie le prévoit. Un recours gracieux contre la mairie a également été déposé.  

Je ne peux pas changer la donne ; (Voir plus bas). Il ne m'appartient pas de juger des arguments de ces recours, ce n'est 
pas mon rôle. 

En effet, il ne m’appartient pas de donner un avis sur ces recours. D’ailleurs le tribunal ne m’a jamais contacté dans ce 
but. 

Depuis, beaucoup de choses ont été dites sur ce dossier : 

-  Le Maire pouvait et aurait dû refuser :  Impossible de refuser je n'ai fait que mon devoir de Maire en charge 
de l'urbanisme par l'application des règles d'urbanisme. 



- Le Maire peut annuler la déclaration préalable au vu de la protestation de riverains. Non, la loi l'interdit. La loi 
Elan, article 222 précise qu'à titre expérimental, et jusqu'à la fin 2022, toutes décisions opposant ou ne 
s'opposant pas à l'implantation d'antennes de téléphonie mobile ne peuvent pas être retirées. 

Il ne faut pas se tromper de cible, c’est le législateur qui a créé ces lois et non pas le Maire.  

Jusqu’au 31 décembre 2022, à titre dérogatoire, aucun maire ne peut retirer une déclaration de travaux autorisée. 

C’est la loi Elan qui l’impose. 

Et en tant que Maire et quelque soit mes avis je ne peux retirer cette autorisation.  

Quoiqu'il en soit, vous pouvez juger de la complexité de ce genre de dossier. 

Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler mais je tenais aujourd'hui à vous informer de cette situation. Ce 
n'est pas à la presse que je dois rendre des comptes mais à mon conseil municipal. 

La presse m’a contacté, j’ai refusé de parler. Je ne suis pas là pour mettre des braises sur le feu. 

Si d'avoir simplement fait mon travail fait de moi un "salaud" et un "traitre", je suis près en à en assumer les 
conséquences. Voilà quelques propos qui m'ont été crachés à la figure ; sans parler de division sur la commune, avec 
une antenne supplémentaire la commune n'est plus attractive etc..... 

Quoiqu'il en soit, avec le bureau municipal nous avons beaucoup échangé sur le sujet, nous continuons à travailler 
(dans l'ombre) sur ce dossier en espérant, qui sait, trouver une alternative à ce projet.  

En tout état de cause l'apport de nouvelles technologies est une chose attendue sur la commune et le nombre 
d'encouragements sur cette affaire me réconforte par rapport à ce vacarme médiatique. 

Voilà quelques éléments sur ce dossier que je tenais à vous préciser. 

Il est toujours difficile de contenter tout le monde sur un territoire mais ça fait partie de mon travail. 

En vous souhaitant une belle fin d'été,  

Bien respectueusement. » 

M. le Maire continue les explications :  
 
« Donc ce courrier vous a été adressé le 26 aout. 
 
Il n’était pas complet mais je ne tenais pas à amplifier la polémique. 
Donc je me suis abstenu de manière délibérée car entre temps j’ai reçu un autre courrier.  
En effet le 18 août, le lendemain de ma rencontre avec M. et Mme Queguineur, j’ai reçu un courrier de leur 
part : 
 
« Suite à une pression très forte du voisinage, merci de prendre acte de notre souhait de ne pas poursuivre 
le projet porté par Phénix France Infrastructures sur notre parcelle située à Kergollay.  En conséquence je 
vous demande d’annuler la déclaration préalable délivrée le 16 juin 2022. » 
 
Ce courrier est arrivé en recommandé. 



Je vous ai déjà expliqué dans mon courrier, que la loi Elan m’interdit de retirer cette autorisation. J’ai 
également vérifié cet élément auprès des services préfectoraux. Donc aujourd’hui, je ne peux pas, sauf à se 
retrouver au Tribunal administratif, retirer cette autorisation. 
Alors où en sommes-nous aujourd’hui ? 
Je vais vous lire ce que j’ai envoyé à M. Bouillat de Bouygues Telecom. Ce courrier est parti le 19 aout. » 
 
M. le Maire propose de lire ce courrier (en rouge) tout en le commentant (en noir) :  
 
« Monsieur Bouilla. 

Bonjour. 

Pour donner suite à notre dernier échange téléphonique, je reviens vers vous pour vous apporter quelques éléments 
nouveaux dans le dossier faisant polémique sur Lanhouarneau. 

Je vous confirme donc que j'ai bien reçu copie de nouveaux recours déposés auprès du tribunal administratif de Rennes 
en plus de ceux déjà en votre possession. Vous les trouverez en pièces jointes. 

J’informais au jour le jour les différents services de l’ampleur que prenait cette tournure. 

Je vous confirme également le souhait des consorts Quéguiner, propriétaire de la parcelle, de vouloir se retirer de ce 
dossier tant la pression exercée sur eux est forte. (Copie de leur courrier jointe). 

Concernant cette demande de leur part, j'attends que nous puissions trouver un accord avant de valider cette demande. 

A l’époque je n’avais pas fait de vérification auprès des service préfectoraux et je pensais encore pouvoir supprimer la 
déclaration préalable. Mais je ne tenais pas non plus à ce qu’ils soient poursuivis pour non-respect d’un contrat. C’est 
pour cela que je n’ai rien signé avant vérification de tout cela.  

Nous avions également évoqué la possibilité de trouver un site de substitution pour mener à bien ce projet. 

Deux sites ont été évoqués : 

Le premier étant un site déjà autorisé chez un privé pour la société ATC. La déclaration préalable accordée étant 
périmée, l'autorisation est donc caduque à ce jour.  

Pour en avoir échangé depuis avec le propriétaire, ce dernier est toujours d'accord pour autoriser le montage d'une 
antenne sur sa parcelle. Seul inconvénient, la distance qui se situe à 1,5 km du centre bourg ; altitude 93 m au sol 
environ. 

le deuxième site évoqué est le château d'eau situé sur notre territoire appartenant au Syndicat de Pont an Ilis dont le 
siège est à la mairie de Plougourvest. Distance du centre bourg de Lanhouarneau : 2,4 km environ mais altitude du sol: 
104 m.  

Depuis j’ai demandé l’autorisation à M. Jean Jézéquel, Président du Syndicat et Maire de Plougourvest, si 
éventuellement le site serait intéressant. 

Une troisième solution peut éventuellement être étudiée sur un délaissé communal situé côté ouest du bourg à une 
distance de 1,0 km environ du centre et à une altitude du sol de 83 m environ. Je vous joins un plan de situation de ces 
trois sites ainsi qu'un agrandissement de ce troisième site potentiel pour lequel la surface disponible pourrait suffire.  

J'espère que nous pourrons avancer rapidement dans ce dossier pour trouver une solution acceptable pour tous. 

Je reste à votre entière disposition ou celle de de vos collaborateurs pour en échanger bien évidemment. 



Dans l'attente,  

Bien cordialement. 

Eric Pennec 

Maire de Lanhouarneau 

Donc 3 sites qui ont été proposés à Bouygues Télécom le 19 août, au lendemain de la demande de retrait des consorts 
Queguiner. » 

M. le Maire reprend les explications pour l’assemblée : 

« Que s’est-il passé depuis ?  

Effectivement des recours ont été déposés auprès du Tribunal administratif. J’ai reçu une réponse d’un des recours : 
La requête est rejetée. La réponse a été très rapide, puisque le recours a été enregistrée le 29 aout et j’ai reçu la 
réponse le 1er septembre. Je n’ai pas de réponse concernant les autres recours déposés. 

 Je ne sais rien sur l’avenir. 

On est coincé dans cette affaire. D’un côté il y a un souhait d’annulation, de l’autre il y a un souhait d’implantation, il 
y a ce que la loi autorise, ce que la loi interdit, ce n’est pas simple de conjuguer et de contenter tout le monde. 

Les griefs qui sont faits à ce projet sont entendables, je ne les ai pas critiqués et ce n’est pas mon rôle. Les différents 
recours résument très largement ces griefs. 

Mais maintenant il faut comprendre que la loi s’applique et s’impose. 

Mes fonctions ne me permettent pas, quelque soient mes opinions, mes idées, mes envies sur une thématique telle 
que celle-là, de prendre un parti de favoritisme par rapport à certains au détriment d’autres personnes. Ce n’est pas 
à moi d’analyser ce genre de situation. Je vous ai expliqué pourquoi le dossier n’est pas au Conseil municipal : ce n’est 
pas prévu par les textes. La compétence urbanisme elle est gérée par le Maire ou ses co-signataires. Voilà où nous en 
sommes aujourd’hui. D’un coté un souhait, de l’autre coté des propriétaires qui souhaitent se dégager de ce dossier. 
Je considère qu’il faut accompagner les porteurs de projet ou propriétaires. Car nous ne pouvons pas les mettre dans 
la panade. Avec mes collègues, membres du bureau municipal, nous avons fait des propositions à Bouygues. Elles ne 
sont pas exhaustives. J’ai demandé aux personnes rencontrées et que j’ai eues au téléphone de me trouver la solution.  
A ce jour je n’ai eu que la proposition de Ruléa, mais vous avez eu l’explication technique de l’impossibilité d’installer 
un 3ème mat. Il n’a pas la surface nécessaire :  

- A droite de la station c’est une zone N 

Dans mon instruction du sol  

- la loi me demande de juger de l’impact sur le patrimoine 
- la loi me demande de juger l’aspect dangerosité par rapport à un certain nombre de bâtiment c’est-à-dire les 

écoles les Ehpad et les hôpitaux. La distance réglementaire par rapport ces institutions est de 100m.  
- La loi me demande de juger de l’impact environnemental sur les zones naturelles. On est exactement dans ce 

cas à Rulea avec la zone humide et répertoriée comme zone naturelle. 

En fait la solution est chez Bouygues : Il y a eu des interlocuteurs absents pour cause de congés mais ils reviennent. 
J’ai eu une personne de chez Bouygues hier. Ils vont étudier mais on ne peut pas donner de faux espoir à qui que se 
soit. Je ne peux pas dire ou est la solution et je ne peux pas dire que l’antenne va déménager. Je n’ai cette possibilité-
là, je ne suis pas magicien. Il faut s’entendre et discuter. Avec les brouhahas médiatiques qui ont eu lieu, tout cela ne 
facilite pas le dossier.  



On travaille sur ce dossier depuis 1 mois de manière presque permanente lorsque je suis en mairie.  

Si quelqu’un autour de cette table veut compléter mais je précise qu’il n’y aura pas de vote. 

Je pense que le 1er janvier je ne pourrai toujours pas retirer cette autorisation parce que les délais du recours qui 
courent par rapport à la date du 17 juillet seront passés. Donc même si j’avais la volonté, et je l’aurais fait, car j’ai une 
demande express des propriétaires. 

Une petite précision car dans le courrier que je vous ai lu au départ il est stipulé « à l’issue de la séance du 14 janvier 
2021 », or je ne sais pas d’où sort cette date. Pour moi l’information est fausse car j’ai reçu le courrier le 20 décembre 
2020 et rencontré le 1er interlocuteur 09 février 2021. Donc celui qui a donné l’information du 14 janvier s’est trompé. 
J’ai fait mon boulot, je l’ai fait de manière honnête sans cacher quoi que ce soit. » 

M. Francis Moine souhaite prendre la parole : 

« Il n’y a que Bouygues qui peut retirer son projet d’antenne. Mais ils ne sont pas tenus de faire une antenne.  

L’art D 98-6-1 du code des postes et télécommunications de la loi du 15 novembre 2021 demande aux opérateurs, 
dans la mesure du possible de partager les sites. On peut peut-être demander aux 4 opérateurs de se mettre d’accord 
car il y a déjà 2 antennes. » 

M. le Maire répond : « J’ai également lu cet article de loi.  Sur cet aspect de mutualisation le tribunal administratif, 
l’art pré cité n’importe aucune obligation et est sans effet sur la police du sol et des autorisations qui relève du code 
de l’urbanisme. La réponse du tribunal administratif est donc de rejeter. » 

M. Moine fait la remarque : « Bouygues de son coté peut retirer son projet en disant qu’il va partager avec les autres 
opérateurs ». 

M. le Maire répond qu’il faut que la solution technique existe. 

M. Moine : « Bouygues doit accrocher ses appareils sur un pylône ! Alors pourquoi Bouygues ne va pas vers cette 
solution ? » 

M. le Maire répond qu’effectivement, lorsque Orange a installé son Pylône, il avait demandé si à l’avenir les autres 
opérateurs pourraient s’installer ? Il lui avait été répondu par l’affirmative. Mais en 2021, M. Dodart de la SPIE explique 
que techniquement cela n’est pas faisable. Pourtant ça aurait dû être la solution.  

M. le Maire réitère qu’effectivement ça aurait dû être la solution !  

M. le Maire précise qu’à l’époque de la construction du pylône d’Orange, il lui avait été précisé que les futurs 
opérateurs devraient installer leurs appareils au-dessus de ceux d’Orange. 

M. le Maire et M. Moine arrivent à la conclusion que la loi de mutualisation doit se faire dans la mesure du possible 
mais qu’il n’y aucune obligation. 

M. le Maire précise que les deux premiers pylônes se sont montés sans objection. « Aujourd’hui certains dénoncent 
les effets néfastes des ondes ; Comment expliquer aux riverains de ces pylônes qu’ils auront encore un peu plus 
d’ondes ? On retrouve tout cela dans la presse. Tout ce qui s’est passé est contre-productif. J’ai eu Bouygues au 
téléphone hier 14 septembre. Ils vont étudier d’autres sites. Mais s’il n’y a pas d’autres sites validés, le projet de 
Kergollay ira à terme. Si vous vous avez d’autres solutions pour d’autres sites, nous sommes à votre écoute. Mais le 
périmètre de Bouygues n’est pas très grand car la 5G à une portée bien plus réduite que la 4G. » 

M. le Maire précise qu’il essaye de trouver des solutions et demande si quelqu’un souhaite ajouter un commentaire. 

 



M. le Maire procède maintenant à la lecture des délibérations : 
 
DELIBERATION 1 : MANDAT POUR LE CENTRE DE GESTION (CDG) - RGPD (REGLEMENT GENERAL SUR LA 
PROTECTION DES DONNEES) 
 
 
Objet : adhésion au service du Délégué à la Protection des données du Centre de gestion du 
Finistère 
 

AVENANT N°1 

 

Convention d’Adhésion au service du Délégué à la Protection des données  
du Centre de gestion du Finistère 

 
Toutes les collectivités territoriales et établissements publics ont l’obligation de désigner un Délégué à la 
protection des données (DPD) et de se mettre en conformité avec le règlement européen sur la protection 
des données à caractère personnel (RGPD) qui est entré en vigueur le 25 mai 2018.  
 
Notre collectivité a fait le choix d’externaliser cette mission auprès du Centre de gestion du Finistère. 
 
La convention d’adhésion au service proposé par le Centre de Gestion arrive à terme. 
 

Vu Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la 
protection des données à caractère personnel (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 et impose 
à tous les organismes publics la désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPD). 
 
Vu l’article 25 alinéa 1 du Code général de la fonction publique, 
 
Vu la convention de prestations « missions optionnelles » signée entre le Centre de gestion du Finistère et 
la collectivité. 
 
Vu la délibération de la Collectivité en date du 15 septembre 2022 autorisant le Maire à signer l’avenant à la 
convention d’adhésion au service du Délégué à la Protection des Données du Centre de gestion du Finistère 
 
Considérant la nécessité de poursuivre la mise en conformité avec le RGPD, 
 

 

ENTRE 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale du Finistère, établissement public local à caractère 
administratif dont le siège est situé 7 Boulevard du Finistère- 29000 QUIMPER, représenté par son Président, 
Monsieur Yohann NEDELEC, dûment autorisé par délibération du Conseil d’Administration n°2021-22 en date 
du 1er juillet 2021, ci-après dénommé « CDG 29 », 
 
ET 



La commune de Lanhouarneau sise à 1 place de la Mairie, représentée par son Maire, Monsieur Eric PENNEC, 
dûment autorisé par délibération n° 26052020-1 en date du 26 mai 2020, ci-après dénommée « la 
collectivité » 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 
 
L’avenant à la convention d’adhésion au service d’assistance proposé par le Centre de Gestion a pour objet 
de modifier l’article 3 de la convention initiale en ce qui concerne sa durée.  
 
 
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
L’article 3 de la convention initiale est modifiée pour prolonger sa durée jusqu’au terme du mandat électif 
restant à courir. 
 
 
ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS 
 
Les autres dispositions de la convention, notamment financières, demeurent inchangées. 
 

 
A Lanhouarneau, le 16 septembre 2022 
 
 

Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président du CDG 29 
 
 
 
 
 
 

 
Yohann NEDELEC 

 
 
 
  



 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’obligation pour toutes les collectivités territoriales et établissements 
publics de désigner un Délégué à la protection des données (DPD) en application du règlement européen sur 
la protection des données à caractère personnel (RGPD) qui est entré en vigueur le 25 mai 2018.  
 
Le Centre de Gestion du Finistère s’est positionné dès 2018 sur cette mission en proposant un 
accompagnement mutualisé aux collectivités dans leur mise en conformité au RGPD pour une durée de 3 
ans. Notre convention d’adhésion au service proposé par le Centre de Gestion arrive à terme. 
 
Les collectivités locales recourent toujours plus aux outils informatiques pour gérer les nombreux services 
dont elles ont la compétence. Les applications ou fichiers utilisés recensent de nombreuses informations sur 
les usagers et les agents. Ces données ont une grande valeur pour les pirates informatiques comme en 
témoignent les cyber-attaques dont sont victimes ces derniers temps de nombreuses collectivités : le Grand 
Annecy, Marseille… Et dans notre département Finistère Habitat. 
 
Plus le niveau de sécurisation des systèmes d’information et de sensibilisation des acteurs internes est élevé, 
plus l’attaque est difficile à mener. C’est pourquoi, Le Centre de Gestion propose de poursuivre son action 
en maintenant un très haut niveau de vigilance auprès des collectivités. 
 
Les élus sont responsables de la sécurité des données personnelles que la collectivité traite. L’avenant à la 
convention d’adhésion au service d’assistance proposé par le Centre de Gestion a pour objet de prolonger sa 
durée jusqu’au terme du mandat électif restant à courir et d’acter le règlement forfaitaire annuel. 
 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, 

- Vu Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la 
protection des données à caractère personnel (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 et impose à 
tous les organismes publics la désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPD). 
 

- APPROUVE les termes de l’avenant à la convention d’adhésion au service du Délégué à la Protection 
des Données du CDG 29,  
 

- AUTORISE le Maire à signer l’avenant à la convention d’adhésion au service du Délégué à la Protection 
des Données du CDG 29, et tous documents nécessaires à l’exécution de cette affaire. 

 
 
VOTE : A l’unanimité 

M. Riou fait la lecture de la convention et explique qu’il s’agit d’une mise à jour du contrat que nous avons déjà avec 
le CDG pour le RGPD. Il n’y a aucune incidence financière.  

M. Torchen demande jusqu’à quand court ce contrat. M. le Maire lui répond que « le contrat ira jusqu’à la fin de ce 
mandat et que le RGPD a beaucoup d’incidence sur tous les dossiers. Par exemple la mairie ne peut pas donner les 
noms si vous souhaitez organiser une fête de classe ».  



 
DELIBERATION 2 : PARTICIPATION AU BUDGET DU CCAS 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le budget du CCAS fonctionne avec peu de moyens :  

- les quêtes des mariages civils,  
- le loyer du champ qu’il possède à PLOUDANIEL et qu’il loue à une exploitation agricole 
- la participation du budget principal de la Commune 
- l’excédent antérieur reporté 

Les dépenses de fonctionnement se limitent à : 
- repas et colis aux aînés de 70 ans et plus 
- assurance des bénévoles 
- participation à la Banque Alimentaire 
- taxe foncière du champ à Ploudaniel 
- aide et secours 
-  

-  
 
 

Chapitre compte Libellé Compte
 B.P. 2022
proposé 

6 532.66 € 
2 460.00 € 

616 primes d'assurances - € 

6228 divers (repas et colis aînés, et autres frais divers) 2 200.00 € 

6232 fêtes et cérémonies 110.00 € 

6238 divers 100.00 € 

62512 taxes foncières 50.00 € 

140.00 € 

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. (18 euros  X 6 - membres  hors  cons ei l ) 140.00 € 
- € 

023 Virement à la section d'investissement - € 

3 932.66 € 

6562 aides 3 842.66 € 

657 Subventions de fonctionnement aux associations et autres ... 90.00 € 

6 532.66 € 
3 262.66 € 

002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 3 262.66 € 

3 000.00 € 

74741 participation de la Commune 3 000.00 € 

270.00 € 

752 Revenus des immeubles 270.00 € 

- € 

7713 libéralités reçues - € 

7788 Produits exceptionnels divers - € 

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)

74 - Dotations, subventions et participations

75 - Autres produits de gestion courante

77 - Produits exceptionnels

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 - Charges à caractère général

012 - Charges de personnel et frais assimilés

023 - Virement à la section d'investissement

65 - Autres charges de gestion courante

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



 
En 2022, le CCAS a besoin d’une participation communale de 3 000 euros, pour équilibrer son budget. 
A l’unanimité des membres votants, le conseil municipal valide la participation de la Commune à hauteur 
de 3 000 euros au budget annexe du CCAS, pour permettre à celui-ci de fonctionner. 
 
Pouvoir est donné au Maire et aux adjoints délégués pour faire procéder au mandatement et pour signer 
les documents qui en découlent. 
 
 
 
On avait validé le budget CCAS avec une subvention de 3000 €. On a augmenté la participation qui était de 
2000 € l’année dernière. En 2022 le CCAS a besoin d’une participation communale d e3000 e pour 
équilibrer son budget. En effet on a augmenté la participation par rapport a la période de crise que nous 
traversons et par rapport à l’accueil de nos familles ukrainiennes qui sont basées sur Ruléa. 

Il s’agit juste d’un correctif d’une délibération qui aurait déjà dû être passée. 

Avez-vous des commentaires ? Nous allons donc voter. 

 

VOTE : A l’unanimité 

  



 

DELIBERATION 3 :  DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA CAF – AIDE A L’INVESTISSEMENT POUR DES 
TRAVAUX DANS LE CADRE DE L’EXTENSION DU LOCAL D’ACCUEIL DES JEUNES 
 
Le Maire indique de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) a mis en place un dispositif d’aide financière destiné à 
soutenir l’investissement local afin de réaffirmer sa volonté de garantir la qualité d’accueil des jeunes. La commune de 
Lanhouarneau souhaite réaliser un agrandissement du local jeunes existant. 

Considérant le projet global enfance-jeunesse de la ville de Lanhouarneau, notamment en direction des jeunes de 13-
17 ans, 

Considérant qu’il est opportun de solliciter les soutiens financiers qui se présentent à la ville. C’est pour cette raison 
que le Conseil municipal est invité à délibérer sur une demande d’aide financière à l’investissement Travaux au titre de 
2022 auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). 

Art 1 : La commune de Lanhouarneau autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à solliciter et à percevoir une 
subvention de la CAF pour l’extension de son local pour l’accueil des jeunes. 

Art2 : Monsieur Le Maire ou son représentant est habilité à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette 
demande de subvention. 

Art3 : Le financement de la part restant à la charge de la commune sera assuré à l’aide des crédits prévus à cet effet. 

Le Conseil municipal est appelé à délibérer sur la demande de subvention auprès de la CAF. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide de solliciter une subvention auprès de la CAF et autorise M. le Maire ou son représentant à effectuer 
les démarches nécessaires à l’exécution de cette délibération 

 

La Caf nous a accompagné de manière conséquente déjà sur la rénovation du local car nous avons eu 80% 
de subvention. Nous avons souhaité apporter une extension à ce local. Le plan a été validé et le permis est 
accordé. Nous travaillons sur ce dossier avec l’ex cabinet Baillot. J’ai pris contact avec Lucille Dequlerc 
depuis longtemps de la CAF. Le dossier est déjà enregistré mais il nous manque l’appel d’offre et les 
montants définitifs réels sur l’investissement. Ça devrait intervenir en octobre car l’appel devrait être mis 
en ligne à la fin de ce mois-ci. On peut espérer une subvention de 30 000€ sur une dépense 
subventionnable de 150 000 €.  

Dans le volet 1 du Pacte Finistère 2030, nous pourrions nous positionner l’année prochaine sur ce bâtiment 
et demander une subvention.  

Avez-vous des commentaires ? nous allons voter. 

 

VOTE : A l’unanimité 

  



 

DELIBERATION 4 : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PACTE FINISTERE 2030 AUPRES DU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
Pour la mandature 2020-27, le Conseil départemental du Finistère a souhaité réformer le financement 
apporté aux communes et EPCI du Finistère. 
 
Celui-ci s’articule autour de 3 volets : 
 
 Le volet 1 est consacré aux petits projets communaux pour les villes de moins de 10 000 habitants ; 
 
 Le volet 2 assurer le financement des projets importants des communes et EPCI ; 
 
 Les volet 3 a pour objet le financement de très grands projets d’intérêt départemental et régional ; 
 
 Et enfin le volet 4 propose une ingénierie sous forme de conseil et d’accompagnement au territoire. 
 
Concernant le volet 2, la commune de Lanhouarneau souhaite solliciter une demande de financement de 
90 000€ pour le projet d’extension de l’assainissement collectif,  
 
 
Art 1 : La commune de Lanhouarneau autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à solliciter et à percevoir une 
subvention du conseil départemental dans le cadre du pacte 2030 pour l’extension de son assainissement collectif. 

Art2 : Monsieur Le Maire ou son représentant est habilité à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette 
demande de subvention. 

Art3 : Le financement de la part restant à la charge de la commune sera assuré à l’aide des crédits prévus à cet effet. 

Le Conseil municipal est appelé à délibérer sur la demande de subvention auprès du Conseil départemental. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide de solliciter une subvention auprès du Conseil départemental dans le cadre du pacte 2030 et autorise 
M. le Maire ou son représentant à effectuer les démarches nécessaires à l’exécution de cette délibération 

 
On vous rappelle les différents volets. Nous avons validé 20 000 € pour la voirie et 10 000 € pour la porte 
de Placemeur dans le cadre d’un accès PMR. 

Donc l’année prochaine dans ce volet nous pourrons intégrer les travaux de l’extension de l’Animados. 

Nous avons obtenu 90 000 € de subvention sur le volet 2 pour l’assainissement. 

Mais il va falloir travailler par tranche dans ce dossier. 

Avez-vous des commentaires ? nous allons voter. 

VOTE : A l’unanimité 

  



DELIBERATION 5 : LECTURE PUBLIQUE – MODIFICATION DES STATUTS COMMUNAUTAIRES 
 
 
Afin d’accompagner le Développement de la Lecture Publique, notamment la mise en réseau des 
médiathèques et bibliothèques du territoire, la Communauté a procédé au recrutement d’une chargée de 
« Développement de la Lecture Publique » depuis octobre 2021. 
Un travail collaboratif est en cours avec l’ensemble de acteurs « Bibliothèque / Médiathèques » du territoire 
(élus, professionnels et bénévoles) ainsi que les partenaires institutionnels (DRAC, Conseil départemental du 
Finistère). 
Parallèlement, la Communauté est accompagnée par un Assistant à Maitre d’Ouvrage pour la mise en place 
d’une architecture informatique. 
Tout ceci permettra de présenter aux instances communautaires, au dernier trimestre 2022, les premières 
propositions. 
 
Afin de pouvoir porter ce projet de « Développement de la Lecture Publique », le Conseil Communautaire a 
approuvé à l’unanimité la modification de l’article « 7.4.1 – CULTURE » des statuts communautaires en 
complétant par la compétence suivante : 

 
« 7.4.1.2 – Développement de la Lecture Publique tout particulièrement la Coordination et 

l’animation du réseau des Médiathèques et Bibliothèques du territoire communautaire », 
 

Aussi, M. le Président de la Communauté des Communes de Haut Léon Communauté sollicite l’avis du conseil 
municipal et demande de délibérer sur la modification statutaire avec le rajout communautaires de la 
compétences « 7.4.1.2 – Développement de la lecture Publique – Coordination et animation du réseau des 
Médiathèques et bibliothèques du territoires communautaires ». 
 
 

MODIFICATIONS DES STATUTS COMMUNAUTAIRES 
LECTURE PUBLIQUE 

 
Vu les statuts de Haut-Léon Communauté. 
 
Considérant que par délibération du Conseil Communautaire du 16 décembre 2020, Haut-Léon 
Communauté a entériné le lancement de la démarche de « Développement de la Lecture Publique » et 
acté le recrutement d’un contrat de projet en charge de la coordination de la Lecture Publique ;  
 
Considérant que la Communauté est accompagnée par un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pour la mise en 
place d’une architecture informatique ; 
 
Considérant l’avancée de la démarche pour la mise en réseau des médiathèques et des bibliothèques du 
territoire ; 
 
Considérant la nécessité de compléter l’article « 7.4.1 – culture » ; 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal après en avoir délibéré d’approuver la modification statutaire par le 
rajout aux statuts communautaires de la compétence « 7.4.1.2 : Développement de la Lecture Publique tout 
particulièrement la Coordination et l’animation du réseau des Médiathèques et Bibliothèques du territoire 
communautaire. » 
 
 
 



Il ne s’agit pas d’un transfert de compétence des bibliothèques au profit de HLC. Il s’agit d’une coordination sur 
l’ensemble du territoire.  
 
M. Vourch parle des objectifs de ce dossier : 
Sur 10 bibliothèques/médiathèques : 3 bibliothèques ont un fonctionnement associatif et les autres fonctionnent en 
régie. Il y a plusieurs commissions de travail, notamment la commission tarifaire soit la communication.  
 
Mme Quéré dit que pour elle la culture devrait être gratuite et accessible à tous.   
 
M. le Maire précise qu’on ne peut pas travailler sur une mutualisation et avoir des différences tarifaires. Parce que 
l’objectif est qu’un lanhouarnéen puisse aller dans toutes les communes du territoire pour emprunter un livre parce 
les horaires correspondent à ses disponibilités. C’est une carte intercommunale qui offrirait à chacun la possibilité de 
rentrer dans toutes les bibliothèques et médiathèques.  
 
M. Riou s’interroge d’un point de vue calendaire. 
 
M. Vourch lui répond que pour l’instant tout est flou. 
 
M. le Maire précise que HLC s 'est engagé sur la partie informatique. Le logiciel que nous avons (Microbib) est un 
logiciel obsolète par rapport aux logiciels de maintenant. 
 
Pour ce qui concerne la délibération il s’agit aujourd’hui d’une mise en conformité des statuts pour continuer à 
travailler sur le dossier. 
 
Nous allons demander à Mme Louedec qui a été recrutée par HLC, d’intervenir à Lanhouarneau. Plus tard nous 
rencontrerons les bénévoles, nous devons travailler ensemble sur ce sujet.  
 
Avez-vous des commentaires ? nous allons voter. 

 
 
VOTE : A l’unanimité 

  



DELIBERATION 6 : DECISION MODIFICATIVE - BUDGET LOTISSEMENT 
 
Afin de pouvoir honorer les factures liées aux travaux de viabilisation du lotissement communal Hameau des 
Bruyères, il est nécessaire de préparer la décision modificative budgétaire, en fonction des éléments que 
nous connaissons et qui seront des opérations comptables réelles. 

 

Besoins pour l'exercice 2022   
    
déjà inscrit au BP  40 000.00 
Factures payées sur 2022  16 311.25 

Solde BP 2022  23 688.75 
    
ING Concept reste dû  11 960.00 
Cosquer Coquil Lot 1 Reste dû  14 010.20 
Cosquer Coquil Lot 2 Reste dû  42 837.00 
Cosquer Coquil Lot 3 reste dû  22 872.00 
Pont An Illis  10 000.00 
SDEF  34 540.00 
divers  10000.00 

Total factures restant dues  146 219.20 

DM 1.2022 dépenses -122 530.45   
 

 

 
 
 
 
Il est proposé au conseil municipal d’adopter cette DM 1.2022 Lotissement Hameau des Bruyères et de 
donner pouvoir au Maire et aux adjoints pour faire réaliser les démarches et pour signer les documents qui 
en découlent. 

VOTE : Le conseil municipal unanime adopte cette DM 1.2022 Lotissement Hameau des Bruyères et donne 
pouvoir au Maire et aux adjoints pour faire réaliser les démarches et pour signer les documents qui en 
découlent. 

 
Il nous faut une décision modificative pour payer les travaux de viabilisation du lotissement : 122 530.45 €. 
Nous avons 3 réservations fermes de terrains pour la tranche 2. 
 

 

Décision modificative  BA 13002  -  LOT HAMEAU DES BRUYERES

Dépenses d’investissement Article Montant Recettes d’investissement Article Montant

Chapitre 040 3555 122 530.45 Chapitre 16 1641 122 530.45

TOTAL 122 530.45 TOTAL 122 530.45

Dépenses de Fonctionnement Article Montant Recettes de Fonctionnement Article Montant

605 122 530.45 Chapitre 042 71355 122 530.45

TOTAL 122 530.45 TOTAL 122 530.45

Chapitre 011



 

Budget Lotissement 

Chapitre compte Libellé_Compte  BP 2022   DM n°1 2022  
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 451 385.54       

011 - Charges à caractère général 40 000.00       

  605 Travaux voirie, VRD, assainissement     
  6015 Achat terrain à aménager     
  60315 variation de stock     
  6045 maître d'œuvre     
  605 travaux d'assainissement 40 000.00           122 530.45  
  63512 taxe foncière     
  6358 taxe d'aménagement     
    autres dépenses     
          
023 - Virement à la section d'investissement     

  023 Virement à la section d'investissement     
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 411 385.54       

  7133 sortie du stock en cours de production (par C 335) 334 748.88       
  71355 vente de terrains aménagés - vente de lots (par C 3555) 76 636.66       
          
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section     

  608 frais accessoires - commiss°sur emprunt     
  6228 intermédiaires et honoraires     
          
65 - autres charges de gestion courante     

  6522 reversement à la Commune     
          
66 - Charges financières     

  6611 Intérêts réglés à l'échéance     
AUTRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT     

          
002 - déficit de fonctionnement reporté     

  002 déficit de fonctionnement reporté     
          
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 517 826.90       

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 52 414.02       

  002 excédent de fonctionnement reporté     
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 374 748.88       

  7133 variat°en cours de product°(en fin d'an, reprend total chap 60 (C 335)     
  71355 variat°terrains aménagés, intégrat°lots achevés (D 3555) 374 748.88          122 530.45  
          
          
043 - opérat°ordre à l'intérieur de la section     

  796 transfert de charges, des intérêts d'emprunts     
          
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 90 664.00       

  7015 vente de terrains lotis 90 664.00       
  70128 Autres taxes     
74 - Dotations, subventions et participations     

          
75 - Autres produits de gestion courante     

          
  758 régularisat°centimes de TVA     
76 - Produits financiers     

  7688 Autres produits financiers     
77 - Produits exceptionnels     

  774 subvent°except° du budget principal     



          
     
     
     
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 559 497.76       

001 - déficit d'investissement reporté 184 748.88       

  001 déficit d'investissement reporté 184 748.88       
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 374 748.88       

  3351 terrains     
  3354 études, prestat°de services     
  3355 travaux     
  33581 frais accessoires     
  33586 frais financiers     
  3555 terrains aménagés - constat°lots achevés (par C71355) 374 748.88     122 530.45     
          
16 - Emprunts et dettes assimilées -       

  1641 remboursement de capital     
          
          
          
RECETTES D'INVESTISSEMENT 559 497.76       

001 - excédent d'investissement reporté -       

  001 excédent d'investissement reporté     
021 - Virement de la section de fonctionnement -       

  021 Virement de la section de fonctionnement     
024 - Produits de cessions -       

  024 Produits de cessions     
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 411 385.54       

  3555 sortie du stock de lots vendus (D 71355) 76 636.66       
  3351 travaux en cours     
  3354 reprise stock initial     
  3355 reprise stock initial 334 748.88       
          
          

10 - Dotations, fonds divers et réserves -       

          
          
13 - Subventions d'investissement reçues -       

          
          
16 - Emprunts et créances assimilées 148 112.22       

  1641 Emprunts en euros   122 530.45  
  1687481 avance de la Commune 148 112.22       
  165 Dépôts et cautionnements reçus     
024- cession immobilière -       

          
  024 Vente terrain budget lotissement     
26 - participat°et créances rattachées à part° -       

          

 
 
 
Avez-vous des commentaires ? nous allons voter. 

 
 
VOTE : A l’unanimité 

  



Questions diverses 
 

- 1er point sur la visite des bâtiments pour voir la rénovation énergétique. 

CANTINE ECOLE LABOUS CHAUFFAGE 18 922.73 plafond rayonnant 
SALLE DE GYM LABOUS CHAUFFAGE 12 440.79 système de clim 
BIBLIOTHEQUE LABOUS CHAUFFAGE 5 281.80 rayonnants nouvelle génération et programmable 
MAISON DES SAGES PRISOL ISOLATION PAR L'EXTERIEUR 34 524.30 
MAISON DES SAGES LABOUS CHAUFFAGE 6 740.52 rayonnants nouvelle génération 
MAISON DES SAGES EUROVIA ACCES PMR 25 050.25 
ANIMADOS LABOUS CHAUFFAGE 2 567.68 
ANIMADOS REA ISOLATION INTERIEURE 11 267.00 
SALLE TY PLACEMEUR LABOUS CHAUFFAGE 17 442.79 
MAIRIE LABOUS CHAUFFAGE 15 976.32 
Soit 150 214.18 de travaux  
COUT TOTAL ELIGIBLE : 134 587 € 
MONTANT DE SUBVENTION : 94 200€ 

3 systèmes de chauffage différents.  
Il reste l’isolation des combles de la Maison des Sages à faire. 
 
C’est un dossier qui est vraiment d’actualité.  
On a investi dans la Maison des Sages mais aujourd’hui nous avons des recettes avec des loyers qui tombent 
tous les mois. 2 appartements sont refaits à neuf. Les 2 logements de l’étage seront rénovés au fur et à 
mesure des départs.  
On attend de pouvoir piloter à distance les différents chauffages.  

La porte de Placemeur devrait être en place pour la fin de l’année ou au printemps. 

Les travaux de l’Animados devraient commencer début 2023. M. le Maire et M. Riou ont vu le voisin propriétaire de 
la parcelle au fond du terrain d’Animados. Il a donné son accord de passage par sa parcelle pour les travaux même 
cela n’est pas très large. Nous lui avons soumis l’idée d’acquérir une partie de sa parcelle pour pouvoir faire un 
cheminement piéton. 

On a réceptionné les 1ers devis de SPS et d’études de sol. 

- Concernant le recrutement du poste de secrétaire de mairie. Nous avons eu 11 candidatures et 5 auditions. 
- Nous avons recruté plusieurs CDD pour le remplacement d’un agent, notamment une réfugiée ukrainienne 

accueillie sur la commune dont le statut lui permet de travailler. 
 

- Rentrée scolaire Ecole Sainte Thérèse : 122 élèves 
 
En septembre 2020 - nb d’élèves : 157 
En septembre 2021 - nb d’élèves : 144 
En septembre 2022 - nb d’élèves : 122 pour 6 classes. Il n’y a pas de classe avec une dimension inférieure à 
60 m² 
 

- Fibre : Axione reprend quelques problèmes techniques. Des informations seront données pour la fin du 
mois.  
M. Troprès a appelé la mairie pour donner quelques informations. Axione, l’entreprise chargée de mettre la 
fibre finalise les différents points de la commune qui posent problème. Il doit rappeler la mairie à la fin du 



mois. Si tout est ok pour Axione, les points bleus de la carte de la fibre de Mégalis pourront avoir la fibre à la 
fin octobre 2022. 

 

- La distribution des plaques avec les n° se fera les semaines 38 et 39 (du 19 au 30 septembre) aux heures 
d’ouverture de la mairie. Elles pourront être retirées le samedi 24 septembre de 8h30 à 12h. 
On fera un point fin septembre si des plaques restent en mairie. Les élus pourront être mis à contribution 
pour la distribution. 

 

- Dates commissions : 
Commission routes : 11/10 à 14h 
Commission enfance jeunesse : 04/10 à 18h30 
Commission cadre de vie : on attend 
Commission CCAS : 10/10 à 20h 
Commission vie associative : 13/10 à 20h avec les associations  
Commission travaux : 20/10 à 20h 
Commission communication : 25/10 à 20h 
 
 
 
Prochain Conseil municipal le 27 octobre à 20h 

 


