
 

 

 

 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. TREBY Jean Pierre à M. BIHOUÉE Jacques, M. LE FLOCH 
Nicolas à M. DANO Jean 
Excusé(s) : Mme LE GUILLY Stéphanie, M. GUYOT Jean Claude 
 
Absent(s) : Mme LE BRETON Nadine 
 

JURY D'ASSISE : tirage au sort de 3 jurés 

Tirage de trois jurés sur la liste électorale. 

URBANISME : achat d'une partie de terrain appartenant à Mr ALLIOT 

Le Conseil Municipal, suite à une demande de cession déposée par Mr ALLIOT, a émis un avis 
favorable pour l'achat de la parcelle ZE 50 située rue du Parvis pour une superficie de 95m² ainsi que 
du préau, pour un montant de 1 000 Euros. Les frais notariés seront supportés par la Mairie. 
Ainsi le Conseil, autorise le Maire à passer l'acte définitif d'acquisition en l'étude de Maître BOURHIS 
Jean-François, Notaire à JOSSELIN, et à signer toutes les pièces administratives et financières 
nécessaires.    

VOIRIE COMMUNALE 2018 : Programme Départemental pour Investissement sur la Voirie 
Communale et rurale 

Etant donné l'urgence de réaliser certains travaux de voirie (délignement d'accotements, engravure, 
balayage de chaussé, couche d'accrochage, enrobés 0/10 et calage accotement) qui représenteront 
une lourde charge financière pour la Commune (environ 134 222€ pour un minimum à entretenir 4 
625 mètre linéaires), le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres 
présents émet un avis favorable pour l'inscription des voies communales ci-dessus mentionnées, au 
programme de voirie 2018.  
Sachant que pour notre Commune, les caractéristiques de participation départementale sont les 
suivantes : 
- Montant plafond de la dépense subventionnable .............  52 500 € H.T. 
- Taux de subvention................................................        30% 
- Montant de la subvention.......................................  15 750 €  
 
Le Conseil Municipal sollicite la subvention sus-indiquée auprès du Conseil Départemental du 
Morbihan. 

MORBIHAN ENERGIES : Extension d'éclairage public rue des chênes. 

Après avoir fait l’estimation concernant l’extension du réseau d'éclairage publique, rue des Chênes à 
Lanouée, un devis a été établie par le Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan à VANNES : 

- Montant prévisionnel des travaux. …………… 4 873,37 € HT (5 848,05 € TTC) 
- Participation TTC du SDEM …………    (30%)  1 462,01 € 

- Participation de la Commune …………………. 3 655 € HT (4 386,04 € TTC) 
 
Le conseil Municipal après en avoir délibéré, émet un avis favorable au devis ci-dessus mentionné, et 
s’engage à inscrire cette dépense de travaux d'éclairage public sus-indiquée au budget 2018, sur le 
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compte 21538 pour 5 848,05 € ainsi que la recette au 13258 pour 1462,01 € en Décision Modificative 
correspondante.  

MORBIHAN ENERGIES : Extension éclairage public rue de la poste (prises guirlandes). 

Après avoir fait l’estimation concernant l’extension du réseau d'éclairage publique, rue de la poste 
(pose de prises pour guirlandes) à Lanouée, un devis a été établie par le Syndicat Départemental 
d’Energies du Morbihan à VANNES : 

- Montant prévisionnel des travaux. …………….. 1 100,00 € HT (1 320,00 € TTC) 

- Participation TTC du SDEM …………      (30%) 330,00 € 
- Participation de la Commune ………………………770,00 € HT (990,00 € TTC) 
 
Le conseil Municipal après en avoir délibéré, émet un avis favorable au devis ci-dessus mentionné, et 
s’engage à inscrire ces dépenses de travaux d'éclairage public sus-indiquée au budget 2018, sur le 
compte 21538 pour 1 320,00 € ainsi que la recette au 13258 pour 330,00 € en Décision Modificative 
correspondante.  

MORBIHAN ENERGIES : Extension réseau télécom- pose de fourreaux -P 108 La Bourdonnaie 

Après avoir estimé l’extension du réseau télécom (pose de fourreaux), P108 La Bourdonnaie à 
Lanouée, un devis a été établie par le Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan à VANNES : 

- Montant prévisionnel des travaux. ……………….. 641 € HT (769,37 € TTC) 

- Participation de la Commune ……………………… 641 € HT (769,37 € TTC) 
 
Le conseil Municipal après en avoir délibéré, émet un avis favorable au devis ci-dessus mentionné, et 
s’engage à inscrire ces dépenses de travaux d'extension du réseau télécom sus-indiquée au budget 
2018, sur le compte 20422 et à amortir sur 2 ans dès 2019.  

ASSURANCES : Acceptation d'un chèque de remboursement de sinistre 

Le Conseil Municipal, a DECIDé d’accepter le chèque de 1 975€ de l’assurance pour la remise en état 
du muret du calvaire, qui suite à une mauvaise manœuvre d’un poids lourd, a été endommagé. 

URBANISME : Cession d’une bande de terrain à Mr et Mme MESSAGER 

Suite à une demande d’achat par Mr et Mme MESSAGER, le Conseil Municipal a émis un avis 
favorable pour la vente d’une bande de terrain d'une contenance de 1050 m² accédant à leur 
propriété ZD 124, pour un montant de 6 € le m², soit 6 300€. Les frais notariés seront supportés par 
les acheteurs. 

DECISION MODIFICATIVE N°2-2018 : Réajustement de crédit 

Le Conseil municipal a émis un avis favorable pour effectuer une décision modificative sur le budget 
"Commune" de Lanouée. 

 COMMUNE    

     

Opérations Recettes Montant Dépenses Montant 

Investissement     

Travaux Extension FT   20 422 € 770 € 

Travaux extension Eclairage public   21 538 € 7 200 € 

Part SDEM Travaux éclairage public 13 258 € 1 792 €   

Emprunts 1 641 € 6 178 €   

TOTAL  7 970 €  7 970 € 


