
 

 

Séance du Vendredi 20 Décembre 2019 
 
Absent(s) : Mmes : LE BRETON Nadine, OLIVO Jacqueline, MM : GUILLEMIN Benoit, LE FEBVRIER Jérôme, LE FLOCH Nicolas, 
TREBY Jean Pierre 

ADMINISTRATION GENERALE : transfert de compétence à caractère optionnel "Gaz" au Syndicat 
départemental d'énergies du Morbihan. 

La compétence d’autorité organisatrice de distribution publique de gaz et du service public de fourniture de gaz 
mentionnée à l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales, relève de la commune. 

Cependant, l’exercice de cette compétence particulièrement technique nécessite de disposer de moyens humains, 
techniques et financiers spécifiques. De plus, la desserte gazière comporte de forts enjeux de sécurité et de qualité. 
Enfin, le développement d’un réseau public de distribution de gaz répond à des problématiques d’aménagement du 
territoire et de cohésion territoriale supra-communales et multi-énergies. 

C’est pourquoi, le conseil municipal autorise le transfert au syndicat départemental d’énergies du Morbihan de la 
compétence à caractère optionnel « gaz » ; et met à disposition du syndicat des biens nécessaires au bon 
accomplissement de la compétence transférée. 

LOGEMENT : Révision de certains loyers au 1er Janvier. 

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.). Il a subi une augmentation de 
1.53% par rapport à celui du 2ème trimestre 2018 (127.77). 

Le conseil municipal approuve l’augmentation des loyers de 1.53% des logements communaux à compter du 1er 
janvier 2020. 

SYNDICAT SCOLAIRE : Modification des statuts. REPORTE 

AMENAGEMENT M.A.M DES FORGES : Assujettissement à la TVA du loyer professionnel de la MAM. 

Monsieur le Maire indique que les travaux de la M.A.M sont presque terminé. La visite de la PMI est programmée à 
la mi-janvier 2020. 

Ces dépenses concernées par ces travaux ne sont pas éligibles au Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) parce 
qu’elles se rapportent à des équipements mis à dispositions d’un tiers non bénéficiaire du fonds à titre exclusif et 
pour ses seuls besoins propres. Aussi, afin de pouvoir récupérer la TVA et sur décision de l’assemblée délibérante, les 
travaux peuvent faire l’objet d’une option pour leur imposition volontaire afin de permettre l’assujettissement à la 
TVA de ce local professionnel. 

L’ancienne Supérette remplit donc les critères d’assujettissement à la TVA puisque sa location fera l’objet d’un bail 
professionnel.  

Pour ces raisons, le conseil municipal valide cette proposition d’option de la TVA, décide d’opter pour 

l’assujettissement à la TVA du local professionnel, et autorise Monsieur le Maire à solliciter l’assujettissement à la 
TVA sur les travaux d’aménagement des locaux de la M.A.M donnés en bail professionnel avec l’association 

« MAM’aison d’apprenti sage », à compter du 1er février 2020. 

INSTALLATION CLASSEE : Avis sur l'implantation et exploitation de 4 aérogénérateurs et poste de 
livraison à PLUMIEUX. 

Le Maire donne lecture à l'assemblée de l'Arrêté de Mr le Préfet du Morbihan, en date du 28 Octobre 2019, portant 
ouverture d'enquête publique, concernant une demande d'autorisation présentée par la SAS EOLIS L'ETOURNELLE, 
pour un parc de 4 aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur la commune de PLUMIEUX. 

Sachant que ce dossier est soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, 



 

 

il lui demande de bien vouloir se prononcer à ce sujet. 

Le conseil municipal émet un avis favorable à cette demande sous réserve que les intéressés respectent 
scrupuleusement la réglementation en vigueur. 

URBANISME : Vente de délaissé à Mr et Mme HAUTE Claude au lieu-dit les Châtieux - Les Forges. 

Madame Le Maire Délégué informe l’assemblée qu'elle envisage la cession d'un délaissé de voirie au lieu-dit "Les 

Châtieux" à Monsieur et Madame HAUTE Claude, dans le cadre d’une régularisation des biens dont ils ont l’usage 

depuis leur achat en 1981. 

Cependant, le plan cadastral de Les Forges, ne fait pas apparaître la partie « jardin arboré » en forme de triangle et 

contiguë au garage, située sur le domaine public. Il apparaît donc opportun d’effectuer une régularisation foncière. 

Le Cabinet de géomètres LE BRETON de Radenac a été sollicité par Madame le Maire Délégué pour délimiter par un 

bornage de cet espace, le devis s’élève à 870 € HT. 

Le conseil municipal décide de proposer à M. et Mme HAUTE Claude d’acquérir le délaissé de voirie au prix de 1 044€ 

TTC et de supporter les frais de notaire et autorise Madame Le Maire Délégué à régulariser l’acte de transfert de 

propriété et tout acte de constitution de servitudes nécessaires auprès de Maître Claire KORTEBY, notaire à Rohan. 

URBANISME : Vente de délaissé à Mr CARGOUET Mickael au lieu-dit « la Ville au vent » en Lanouée. 

Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu'il envisage la cession d'un délaissé de terrain communal au lieu-dit "La 

Ville au vent" aux riverains, seuls utilisateurs de ces voies. 

La parcelle concernée (1 200 m²) pourrait être proposée à 1 200 euros. Les frais transfert de propriété seront à la 

charge des acheteurs. 

Le conseil municipal approuve la cession du délaissé de terrain aux lieux dits "la Ville au vent" sus mentionnée au 

prix de 1 200 euros et autorise Monsieur Le Maire à régulariser l’acte de transfert de propriété et tout acte de 

constitution de servitudes nécessaires. 

COLLEGE SAINT ANNE DE LA TRINITE PORHOET : Demande de subventions pour séjours scolaires. 

Madame le Maire informe le conseil municipal, du courrier reçu le 18 novembre 2019, du Collège Sainte Anne de La 
Trinité-Porhoët demandant l'octroi d'une subvention pour trois élèves originaires de LES FORGES, dont deux 
participent à un voyage en Allemagne du mardi 28 avril au vendredi 08 mai 2020, et un à un séjour à Groix du lundi 
22 juin au mercredi 24 juin 2020. 

Le conseil municipal refuse de verser la subvention. 

FINANCES : Décision Modificative N°3 Réajustement de crédits. 

ASSAINISSEMENT 
     

Opérations Recettes Montant Dépenses Montant 

Fonctionnement     

Électricité   6061 450.00 

Honoraires SAUR   622 9 120.00 

Redevance Saur 70611 9 570.00   

TOTAL  9 570.00  9 570.00 
 

COMMUNE 
     

Opérations Recettes Montant Dépenses Montant 

Investissement     

Réseaux éclairage public op004   21538 95 556.91 



 

 

Participation SDEM 13258 22 002.23   

Emprunts 1641 73 554.68   

TOTAL  102 386.91  102 386.91 

 
Le conseil municipal émet un avis favorable pour effectuer la décision modificative énumérée ci-dessus sur les 
budgets "ASSAINISSEMENT" Forges de Lanouée, et "COMMUNE" Forges de Lanouée. 

MORBIHAN ENERGIES : Eclairage public - Rénovation réseau Rue des Lilas et Rue des Glycines. 

Le président fait part à l’assemblée que l’estimation concernant l’extension du réseau d'éclairage publique, rue des 
Chênes à Lanouée, a été établie par le Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan à VANNES. 

Pour Rénovation des réseaux d’éclairage public : 

- Montant prévisionnel des travaux : 79 630,76 € HT (95 556,91 TTC) 
- Participation TTC du SDEM : 22 002,23 € 
- Participation de la Commune : 57 628,53 € HT (73 554,68 TTC) 

Le conseil Municipal émet un avis favorable au devis ci-dessus mentionné, s’engage à inscrire cette dépense de 
travaux d'éclairage public sus-indiquée au budget 2019, sur le compte 21538 pour 95 556,91 € ainsi que la recette au 
13258 pour 22 002,23 € en DM correspondante et amortir cette dépense sur 10 ans. 

Indemnité 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 2019 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.  

Le conseil municipal décide 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. 

RENOVATION EGLISE ST PIERRE ES LIENS : Réception du diagnostic et lancement de l'appel d'offres pour 

la maitrise d'œuvre. 

Mme GUERY, Maire adjoint rappelle à l'Assemblée qu'il a été confié aux architectes du Patrimoine ANTAK, par 
délibération du 19 octobre 2018, la mission d'actualisation du diagnostic et de programmation (datés de 2004) des 
travaux de rénovation de l'église st Pierre es liens. 

Les documents reçus en Mairie le 10/12/19 font apparaitre 6 tranches de travaux à réaliser pour un montant total 
estimé à 1 563 773,78 € HT. 

Le conseil municipal donne un avis favorable au diagnostic et de programmation pour la Rénovation de l'Eglise St 
Pierre-es-Liens en Lanouée, proposé par le cabinet ANTAK. Il sollicite de la part de l'Etat, de la Région et du 
Département des subventions aussi élevées que possible, et autorise Monsieur Le Maire à lancer une consultation 
en procédure adaptée pour choisir le maitre d'œuvre qui sera chargé de l'ensemble des travaux de rénovation. 

EMPRUNT : Mise en place d'un emprunt pour le financement de divers équipements municipaux. 

Considérant que pour financer les investissements prévus au budget, il est nécessaire de recourir à l'emprunt, le 
conseil municipal décide de contracter un prêt à long terme de 300 000 € pour financer les investissements prévus 
au budget Principal, notamment les aménagements des bourgs et des Maisons d'assistantes Maternelles, auprès du 
Crédit Mutuel de Bretagne. 


