
Séance du vendredi 18 décembre 2020 

 

Excusé ayant donné procuration : M. BERNABE Michaël à Mme GUILLEMIN Sabine. 

 

OBJET URBANISME – Opposition au transfert de la compétence plan local d’urbanisme intercommunal à 

Ploërmel Communauté. 

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové n° 2014-366 du 24 mars 2014 (dénommée loi ALUR) modifie 

dans son article 136 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux communautés de 

communes et communautés d’agglomération. Elle donne désormais aux EPCI la compétence en matière de Plan Local 

d’Urbanisme.  

Considérant qu’à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de 

communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de Plan Local d'Urbanisme, 

de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette 

compétence à la communauté.  

Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa compétence en matière d’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme, il est proposé au conseil municipal de s’opposer au transfert de la compétence PLU à Ploërmel 

Communauté au 1er janvier 2021. La commune souhaite, malgré son refus de transfert immédiat de la compétence, 

qu’une réflexion quant à la mise en œuvre d’un PLU puisse être engagée par la communauté en lien avec les 

communes. Le conseil municipal demande au Conseil Communautaire de prendre acte de cette décision. 

Pour : 23  Contre :  0  

Prescription d’un PLU / Définition des modalités de concertation. 

Le Maire expose la nécessité d’engager une procédure de concertation pendant toute la durée de l’élaboration du 

projet d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

L’élaboration du PLU constitue pour la collectivité une opportunité de mener une réflexion sur son développement à 

moyen terme afin d’assurer un urbanisme maîtrisé. Il convient également d’y intégrer le plus en amont possible les 

enjeux du développement durable, conformément aux principes fondamentaux énoncés par les articles L.101-1 et 

L.101-2 du Code de l’Urbanisme. 

Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, le conseil municipal décide de prescrire l’élaboration du 

PLU sur l’ensemble du territoire communal conformément aux articles L.153-11 et suivants du Code de l’Urbanisme 

afin d’élaborer le PLU de FORGES DE LANOUEE issu de la carte communale de la commune des Forges et du PLU de 

Lanouée dans le cadre de la nouvelle commune afin de le rendre compatible avec le SCOT approuvé en 12/2018.    

Il décide également de mettre en conformité avec le PLU de Ploërmel Communauté 2020/2025 et de mener une 

réflexion sur le développement de la commune afin d’assurer une urbanisation maitrisée. 

Il autorise la recherche d’un bureau d’études pour la réalisation de réviser son P.L.U et donne tout pouvoir à Monsieur 

le maire à cet effet et sollicite une dotation de l’Etat pour les dépenses liées à l’élaboration, conformément à l’article 

L.132-15 du Code de l’Urbanisme. 

Pour : 23  Contre :  0  

LOTISSEMENT LA FORET – Aménagement de la 2ème tranche. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que, cette opération d’aménagement, d'une 2ème tranche au lieu-dit 

"Lotissement La Forêt", fait suite à la disponibilité de terrains constructibles prévue dans un projet global dont le 

permis d'aménager a été accordé le 13 octobre 2009. 



A ce stade du projet, l'esquisse de cette 2ème tranche comporte 15 lots pour une surface de 11 984 m2.  

Cette opération répondant à une demande pressante de futurs administrés, et compte tenu des délais d’instruction 

nécessaires, avant le commencement des travaux, il lui demande de se prononcer à ce sujet. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à cette opération d'aménagement de la 2ème tranche au lotissement "La 

Forêt" et autorise Monsieur le Maire à passer contrat de maitrise d'œuvre avec Mr Liziard CAE Cabinet d'études qui a 

déjà eu en charge la 1ère tranche. Il sollicite de la part de l’Etat, du conseil Régional et du Conseil Général une 

subvention aussi élevée que possible et donne tout pouvoir au Maire pour signer toutes pièces relatives au(x) 

marché(s) à venir. 

Pour : 23  Contre :  0  

Clôture du budget lotissement « La Vallée ». 

Par délibération en date du 7 Décembre 2012, le conseil municipal avait approuvé la création d’un budget lotissement 

dénommé « La Vallée ». 

Cette opération étant achevée et l’ensemble des lots vendus, il y a lieu de procéder à la dissolution du dit budget qui 

fait apparaître un excédent global de 20 978,79 €. 

Ainsi, il est demandé de bien vouloir approuver la clôture définitive du budget lotissement « La Vallée », le bilan 

financier tel que présenté ci-dessous, ainsi que le reversement de l'excédent de 20 978,79 € au budget principal. 

DEPENSES RECETTES 

6015 « Terrain »  

605 « Travaux »  

65888 « Charges 

diverses »  

    13 984,24 €  

  101 683,23 €    

              0,30 €                                                        

7015 « Vente lots » 

7474 « Subvention 

communale » 
 

7588 « Produits divers » 

 121 891,54 € 

    14 754,00 € 

 

              1,02 €    

SOUS TOTAL                      115 667,77 € 

6522 « Reversement de l'excédent au 

budget principal »                20 978,79 € 

SOUS TOTAL                                          136 646,56 € 

TOTAL                                  136 646,56 €   TOTAL                                                    136 646,56 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la clôture du budget lotissement « La Vallée », ainsi que le bilan 

financier tel que présenté ci-dessus et décide le reversement de l'excédent de 20 978,79 € au budget principal. 

Pour : 23  Contre :  0  

FONCTION PUBLIQUE : Avancement de grades. 

Monsieur LE MAIRE rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.  

Il appartient donc au Conseil municipal compte tenu des nécessités du service, de modifier le tableau des effectifs, 

afin de permettre la nomination de l’agent inscrit au tableau d’avancement de grade établi pour l’année 2020.  

Cette modification, préalable à la nomination, se traduit par la création de l’emploi correspondant au grade 

d’avancement.  

Monsieur LE MAIRE propose à l’assemblée la création de : 

➢ D’un emploi permanent d'adjoint technique principal de 2eme classe à 35h00 à compter du 01/01/2020. 

➢ D’un emploi permanent d'adjoint technique principal de 1ere classe à 35h00 à compter du 19/09/2020. 



➢ D’un emploi permanent d'adjoint administratif principal de 1ere classe à 35h00 à compter du 01/01/2020. 

➢ D’un emploi permanent de rédacteur principal de 1ere classe à 35h00 à compter du 01/01/2020. 

Par ailleurs, il demande aux membres de l'assemblée de supprimer : 

➢ Un emploi permanent d'adjoint technique territorial à 35h00 à compter du 01/01/2020. 

➢ Un emploi permanent d'adjoint technique principal de 2eme classe à 35h00 à compter du 19/09/2020. 

➢ Un emploi permanent d'adjoint administratif principal de 2eme classe à 35h00 à compter du 01/01/2020. 

➢ Un emploi permanent de rédacteur principal de 2eme classe à 35h00 à compter du 01/01/2020. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré accepte la modification du tableau des effectifs et précise que les crédits 

nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront inscrits au budget au chapitre 

prévu à cet effet. 

Pour : 23  Contre :  0  

LOGEMENTS : Révision de certains loyers au 1er Janvier 2021. 

Le Maire fait part à l'assemblée que certains loyers sont révisables chaque année au 1er janvier. La révision s'effectue 

en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers " (I.R.L.). Le dernier indice de référence des loyers est 

celui du 2ème trimestre 2020 (130.57). Il a subi une augmentation de 0,66% par rapport à celui du 2ème trimestre 

2019 (129.72). 

Le Conseil Municipal approuve l’augmentation des loyers de 0.66% des logements communaux à compter du 1er 

janvier 2021. 

Pour : 23  Contre :  0  

M.A.M des Forges : Avenant n°1 au bail, minorant le loyer pendant 5 mois. 

Madame Rachel DUVAL, conseillère déléguée expose que voudraient faire un geste en faveur des assistantes 

maternelles qui ont effectuée des travaux dans les locaux que nous leur louons. 

Ce geste consisterait à baisser leur loyer, fixé à 250€ TTC, de 50€ pendant 5 mois.  

Après concertation avec les intéressées, Madame la conseillère déléguée propose de signer l’avenant n°1 au bail pour 

réduire de 50 € le loyer des mois de janvier, février, mars, avril et mai 2021. 

Le Conseil municipal décide d’autoriser le Maire à signer l'avenant n°1 au bail de la M.A.M MAM'aison d'Apprentis 

sages. 

Pour : 23  Contre :  0  

Indemnités de gardiennage des églises. 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises 

communales (inchangé de 2018) et est fixé en 2020 à   479,86 € pour un gardien résidant dans la commune où se 

trouve l’édifice du culte et à 120,97 € pour gardien ne résidant pas dans la commune et visitant les églises à des 

périodes rapprochées.  

Par conséquent, Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’allouer au curé de Josselin, la somme de 120,97 € à titre 

d’indemnité de gardiennage des églises Saint Pierre es Liens et Notre Dame de Toute Aide. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide d’allouer au curé de Josselin, la somme de 120,97 € à titre 

d’indemnité de gardiennage des églises de Forges de Lanouée. 

Pour : 23  Contre :  0  

 



FINANCES : Décision Modificative n°3 - Réajustements budgétaires. 

Vu le budget "COMMUNE" Forges de Lanouée, Monsieur Le maire informe l'assemblée que pour tenir compte de 

certaines opérations d'amortissements ainsi que des notifications intervenues après vote du Budget primitif 2020, et 

à la demande du trésorier, il y a lieu de réajuster des crédits suivants : 

COMMUNE 

Opérations Recettes Montant Dépenses Montant 

Fonctionnement     

Dédommagement MAM (Saur Edf)   678 133 €  

Dégrèvement taxe FNB jeunes 

agriculteurs 

  7391171 563 €  

Subventions   6574 - 696 €  

TOTAL    0 € 

 

Le Conseil municipal émet un avis favorable pour effectuer la décision modificative énumérée ci-dessus sur le budget 

« COMMUNE » Forges de Lanouée. 

Pour : 23  Contre :  0  

BUDGET : Autorisation de mandatement de dépenses d'investissement. 

Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que dans le cas où le budget de la 

collectivité territoriale n’a pas été voté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité 

est en droit de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, liquider et mandater les dépenses de 

fonctionnement, dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Pour ce qui concerne les dépenses 

d’investissement, cela est autoriser dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (non 

compris les crédits afférents au remboursement de la dette). 

Le budget primitif 2020 étant voté en mars ou avril après les élections municipal et afin de connaître les éléments 

financiers de l’Etat (Bases d’imposition, Dotations…), il est proposé d’autoriser l’exécutif à engager, liquider, et 

mandater les dépenses d’investissement dans les limites indiquées ci-après (Budgets de la commune de FORGES DE 

LANOUEE en 2020) : 

➢ Chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » : 38 674 € 

➢ Chapitre 21 « Immobilisations corporelles » : 270 083 €  

➢ Chapitre 23 « Immobilisations en cours » : 1 101 000 € 

 Soit un total de 1 409 757 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement avant le vote du budget et dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets de 2020, hors 

remboursement de la dette et dépenses d’ordre et il décide de ventiler les crédits comme suit :  

➢ Chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » :  9 668,5 €   

➢ Chapitre 21 « Immobilisations corporelles » :    67 520,75 € 

➢ Chapitre 23 « Immobilisations en cours » :  275 250 € 

Soit un total de 352 439,25€. 

Pour : 23  Contre :  0  

 



 


