
 

 

Séance du Vendredi 14 Septembre 2018 

 

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme DORKEL Chantal à Mme ANDRE Mireille, Mme GUERY Marie-Madeleine à 
M. GRANVALET Gérard, Mme CHAMAILLARD Maryvonne à M. LE BOLU Guy, M. LE FLOCH Nicolas à M. NIZAN Pascal 
 

Projet COMMUNE NOUVELLE pour application au 1er Janvier 2019 

Étant donné l’élargissement des périmètres intercommunaux, le Conseil Municipal de la commune Lanouée 
demande la création d’une commune nouvelle à compter du 1er janvier 2019 comprenant les communes de 
LANOUEE, et de LES FORGES. 

Cette création d’une commune nouvelle a pour objectifs de :  

• Garantir la présence d’un service public de proximité sur les deux communes fondatrices. En ce sens, la 
commune nouvelle s’engage à ce que chaque commune déléguée soit toujours dotée d’un secrétariat de mairie et 
qu’elle puisse bénéficier des services techniques selon ses besoins ; 

• Maintenir les structures scolaires existantes ; 

• Développer les activités commerciales, industrielle et agricole. En ce sens la commune nouvelle devra tout 
mettre en œuvre pour conserver ces activités actuellement existantes sur les communes déléguées ; 

• Préserver l’environnement sur le territoire des deux communes fondatrices ; 

• Développer l’attractivité de l’ensemble du territoire par une offre de services et une politique de l’habitat 
ambitieux ; 

• Soutenir des activités associatives sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle ; 

• Mettre en œuvre une politique d’investissements équitable sur le territoire. 

Les communes fondatrices seront des communes déléguées et le Conseil Municipal de la commune nouvelle sera 
composé, jusqu’au prochain renouvellement, de l’addition des deux conseils municipaux.  

Les deux Conseils Municipaux proposent que la commune nouvelle soit dénommée « FORGES DE LANOUÉE », que le 
siège de la commune nouvelle soit fixé à 2 place de la Mairie 56120 LANOUEE, et approuvent la charte constitutive de la 

commune nouvelle. 

DECISION MODIFICATIVE N°4 : Réajustement de crédits  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable pour effectuer la décision modificative 
énumérée ci-dessous sur le budget "Commune" de Lanouée. 

Aide à l'installation d'un médecin sur la commune 

Depuis le 15 février, date d'arrivée du Docteur Lorin STIRBU et afin l'aider dans son installation, tant sur le plan 
professionnel que privé, il a été convenu de la gratuité des locations du cabinet médical et de son habitation (3 rue 
de la Chapelle 56120 Josselin) pendant 6 mois. 

Après un semestre d'installation précaire, le Conseil Municipal décide de proroger et de modifier le dispositif d'aide 
en place, par la prise en charge de 50% du loyer de son habitation (par voie de subvention) et par le prolongement 
de la gratuité de la location du cabinet médical, pendant 6 mois. 

 COMMUNE    
     

Opérations Recettes Montant Dépenses Montant 

Investissement     

Achat de terrains   2111 7 500 

Agencement de terrain op 089   2128 6 700 

City stade op 107   2313 20 000 

Trav foot golf op 089   2313 - 15 000 

Trav compte de tiers 454201 655 454101 655 

Emprunts 1641 19 200   

TOTAL  19 855  19 855 


