
 

 

Séance du Vendredi 14 Décembre 2018 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. JEHANNO Philippe à M. GRANVALET Gérard, Mme ANDRE 
Mireille à Mme GUERY Marie-Madeleine 
Excusé(s) : Mme LE GUILLY Stéphanie, M. LE FLOCH Nicolas 

Absent(s) : Mme LE BRETON Nadine 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Rémunération des agents recenseurs 
VOIRIE : Approbation de la convention pour la sécurisation et l'aménagement du secteur de 
Bellevue-Bel orient et rue des Forges, à passer avec la Commune de JOSSELIN. 
LOGEMENT 
Révision de certains loyers au 1er janvier 2019 

 

Projet COMMUNE NOUVELLE pour application au 1er janvier 2019 

Suite à l'avis favorable du Comité Technique départemental du 29 Novembre 2018, le conseil municipal 

valide la création d’une commune nouvelle à compter du 1er janvier 2019 comprenant les communes 

de LANOUEE, et de LES FORGES. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION - Rémunération des agents recenseurs 

Le Conseil Municipal approuve le recrutement de 4 agents recenseurs pour les opérations de 
recensement de la population qui se déroulera sur Lanouée du 17 janvier au 16 février 2019, et décide 
de fixer la rémunération des 4 agents recenseurs comme suit : 

- 2,00 € par formulaire "bulletin individuel" rempli 
- 0,70 € par formulaire "feuille logement" rempli 
- 0,80 € par formulaire "Immeuble collectif" rempli 
- 10 € par "bordereau district" rempli 
- 20 € par séance de formation 
- 0,32 € par kilomètre parcouru. 

Approbation de la convention pour la sécurisation et l'aménagement du secteur de 
Bellevue-Bel Orient et Rue des Forges, à passer avec la Commune de JOSSELIN 

Les communes de JOSSELIN et LANOUEE souhaitent réaliser des travaux d'aménagement dans les 
secteurs de Bellevue-Bel Orient et rue des Forges situés en limite des deux territoires et appartenant 
donc pour moitié à chaque commune. 
La commune de Josselin propose à cet effet une convention de mandat, celle-ci exerçant seule la 
maitrise d'ouvrage des travaux de voirie à 50% pour son propre compte et à 50% pour le compte de la 
commune de Lanouée. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le projet de travaux d'aménagement dans les 
secteurs de Bellevue-Bel Orient et rue des Forges, et autorise le maire à signer ladite convention avec 
la commune de Josselin. 

LOGEMENT - Révision de certains loyers au 1er janvier 2019 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents, approuve 
l’augmentation des loyers de 1.25% des logements communaux à compter du 1er janvier 2019. 
 


