
 

 

Séance du Vendredi 19 Octobre 2018 

 

Excusé(s) ayant donné procuration : M. TREBY Jean Pierre à M. DANO Jean, M. ROTIEL Christian à M. 
GRANVALET Gérard 

Absent(s) : Mme LE BRETON Nadine 

ASSAINISSEMENT Délégation de service public - Saur - tarif 2019 

Le Conseil municipal, après en avoir effectué un comparatif sur les montants appliqués par les communes 
avoisinantes décide, d’appliquer par usager, à compter du 1er janvier 2019 les tarifs suivants, concernant la 
redevance de l'assainissement collectif sur la Commune : 

- 1,15 € le m3 consommé pour la redevance, et 

- 55 € l'abonnement annuel. 

ASSAINISSEMENT Avenant n°2 à la convention définissant les missions d'appui technique a l'épuration et 
au suivi des eaux (SATESE). 

Le SATESE du Morbihan (Service d’Appui Technique à l’épuration et au suivi des Eaux), qui a pour missions l’appui 
technique et le suivi du fonctionnement de la station d’épuration située à l’entrée Sud du bourg depuis 2009, 
propose un avenant N°2 pour prolonger sa mission jusqu'au 31/12/2019, dans les mêmes conditions financières. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré des membres présents, accepte l'avenant N°2 pour prolonger la mission 
de la SATESE jusqu'au 31/12/2019. 

SYNDICAT SCOLAIRE Modification des statuts : Changement de siège social 

Le syndicat scolaire du pays de Josselin doit procéder à une modification de son siège social dans un souci de 
simplification administrative pour les partenaires institutionnels et les usagers. En conséquence, chaque commune 
doit se prononcer sur la dissolution du syndicat dans un délai de 3 mois à compter de sa notification. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la modification de l'article 4 des statuts du syndicat scolaire 
du Pays de Josselin, portant sur la détermination de l'adresse du siège social au 3 Place des Remparts - 56120 
Josselin. 

URBANISME Vente d'une bande de terrain communal au champ Bajot 

Une demande d'achat pour une bande de terrain communale d'une superficie d'environ 150² a été déposé, le prix 

d'achat est fixé à 6 euros le m² et les frais notariés sont à la charge des acheteurs.  

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents, émet un avis favorable pour la vente de la bande de 
terrain ci-dessus mentionné et autorise le Maire à passer l'acte définitif d'acquisition. 

RECENSEMENT 2019 Nomination d'un coordonnateur communal 

La Commune de Lanouée figure dans la liste des communes qui auront à réaliser l’enquête de recensement de la 
population en 2019, entre le 17 janvier et le 16 février. Il est donc nécessaire de désigner un coordonnateur 
communal, qui sera l’interlocuteur de l’INSEE pendant la campagne de recensement.  

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil municipal décide de nommer Mme GABOREL Nadine, Rédacteur 
territorial principal, coordonnateur communal. 

DECISION MODIFICATIVE N°5 Réajustement de crédits 

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

 



 

 

ASSURANCES Acceptation d'un chèque de remboursement d'un sinistre 

Le Conseil Municipal, décide d’accepter le chèque de 1 673,43 € de l’assurance Groupama pour la remise en état du 
plafond de la salle des Lilas, qui suite à une infiltration des eaux pluviales les plaques du plafond, a été endommagée. 

EGLISE ST PIERRE Travaux de restauration : Actualisation du diagnostic 

Les architectes du Patrimoine ANTAK, propose une mission d'actualisation de diagnostic de programmation de 
travaux de restauration. Le Devis présenté à cet effet, estime le montant de cette analyse à 10 750 € HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable à la mission d'actualisation de diagnostic et de 
programmation de travaux de restauration de l'église.  

Motion de soutien pour obtention d'un I.R.M au centre hospitalier de Ploërmel 

Le conseil municipal de LANOUEE atteste apporter son soutien le plus vif à l'installation d'une IRM à l'hôpital de 
Ploërmel. 
Il soutient que l'obtention de cette imagerie fait défaut dans notre bassin de vie et limiterai ainsi les transports à la 
charge de l'assurance car à l'heure actuel seuls Rennes et Vannes disposent de ces équipements pour ce type 
d'examen. 


