
 

 

 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. LE BOLU Guy à Mme CHAMAILLARD Maryvonne 
Absent(s) : Mme LE BRETON Nadine 
 

BATIMENTS COMMUNAUX : Travaux de rénovation de la mairie et demande de 
subventions 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable aux travaux de 
rénovation de la Mairie, et confie la Maitrise d'œuvre de ce réaménagement à l'architecte 
BLEHER Hervé rue du 6 juin 1944- 56420 Plumelec. Pour ce projet, il sollicite de la part de 
l’Etat et du Conseil Départemental une subvention aussi élevée que possible, 
Le Conseil Municipal donne tout pouvoir au Maire pour signer toutes pièces relatives au(x) 
marché(s) à venir. 
 
SCOT du Pays de PLOERMEL : Présentation et Avis sur le projet de SCOT 
 

Par délibération en date du 20 décembre 2017, le Comité syndical a arrêté le projet de 
Schéma de Cohérence Territoriale du Syndicat mixte du Pays de Ploërmel. 
 
Conformément à l'article L 122-8 du code de l'Urbanisme, le projet de SCOT est transmis 
pour avis au Préfet, aux collectivités et aux Personnes Publiques Associées. 
 
Les principales orientations du SCOT concernent : 
- la maîtrise de l'étalement urbain et de la consommation foncière en définissant des 
objectifs de consommation économe de l'espace, 
- le développement économique et la préservation de l'attractivité commerciale, 
- le renforcement des équipements et services à la population, 
- la protection et la valorisation du paysage et des ressources naturelles. 
 
La Conseil Municipal émet un avis favorable sur le projet de SCOT du Pays de Ploërmel. 
 

EQUIPEMENTS SPORTIFS : Projet d'implantation d'un city stade 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable sur l'aménagement 
d'un city stade sur la commune de Lanouée, près de l'espace Schilliger et de l'école 
maternelle et primaire. Et sollicite de la part du conseil départemental et autres organismes 
sportifs une subvention aussi élevée que possible. 
 

Demande d'une SUBVENTION EXCEPTIONNELLE par l'association Amitiés TALEA-LANOUEE 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents, décide 
d'attribuer exceptionnellement la somme de 1 500 euros à l'association Amitié de 
TALEA-LANOUEE pour l'organisation de deux séjours en 2018 (un séjour à TALEA pour un 
groupe de jeunes de LANOUEE du 12 au 24 juillet et, un séjour à Lanouée pour 20 personnes 
de TALEA du 9 au 20 Août). 
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