
Séance du vendredi 26 Juin 2020 

Excusé(s) ayant donné procuration : M. JOLIVET Yannick à Mme GUILLEMIN Sabine. 

TARIFS COMMUNAUX : Réévaluation des prix de la restauration scolaire et de l'accueil périscolaire. 

Le maire demande à l’assemblée de se prononcer afin de déterminer le prix du repas à la cantine municipale et de 

l'accueil périscolaire pour la rentrée scolaire 2020/2021. Compte tenu que ces tarifs sont en dessous de la moyenne 

départementale. Le conseil municipal décide d’appliquer comme suit, les nouveaux tarifs, et ce, à compter de la 

rentrée scolaire 2020/2021 : 

• Pour la restauration : 

- 3.25€ par élève (régulier) 

- 3.30€ par élève (occasionnel) ; 

- 4.45€ par adulte (enseignant/personnel communal) ; 

• Pour l'accueil périscolaire : 

- Le matin de 7h à 8h30 : 1,65 € 

- Le soir du 16h45 à 19h : 2.15 € 

- Matin et soir : 3.30 € 

- Demi-tarif pour le 3ème enfant 

AFFECTATION DU RESULTAT : Excédent de résultat consolidé 

Le conseil municipal, après avoir constaté un excédent de la section de fonctionnement consolidé de 982 174,40 € au 

compte administratif de 2019 du budget de la Commune de Lanouée, décide de conserver 76 973.63€ en section de 

fonctionnement 2020 au compte 002 et d’affecter de la somme de 905 200,77€. Cette somme correspondant au 

besoin de financement du budget Commune nouvelle 2020, en réserves au compte 1068 « Excédents de 

fonctionnement capitalisés ». 

VOTE DES TAUX D'IMPOSITION POUR L'ANNEE 2020 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, décide de voter les taux 

d'imposition pour l'année 2020 : 

- Taxe foncière bâtie : 10.92% 

- Taxe foncière non bâtie : 32.90% 

APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL "COMMUNE FORGES DE LANOUEE" pour l'année 2020. 

Vu la présentation de ce budget dont la balance générale est la suivante : 

 Dépenses      Recettes 

Fonctionnement : 1 686 543,21€   Fonctionnement : 1 686 543,21€ 

Investissement    2 263 193,36€    Investissement : 2 263 193,36€ 

Considérant que ce document répond avec exactitude aux besoins financiers de la Commune pour l'année en cours, 

le conseil municipal émet un avis favorable pour voter le présent budget 2020. 

APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL "LOTISSEMENT HAUT CLINCHARD" POUR 2020. 

Vu la présentation de ce budget dont la balance générale est la suivante : 

 Dépenses     Recettes 

Fonctionnement : 599 411,39 €   Fonctionnement : 599 411,39€ 

Investissement : 488 194,58€    Investissement : 488 194,58€ 



Considérant que ce document répond avec exactitude aux besoins financiers du Lotissement "Haut Clinchard" pour 

l'année en cours, le conseil municipal émet un avis favorable pour voter le présent budget 2020. 

APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL "LOTISSEMENT LA FORET" pour l'Année 2020. 

Vu la présentation de ce budget dont la balance générale est la suivante : 

 Dépenses     Recettes 

Fonctionnement : 153 022,03€    Fonctionnement : 153 022,03€  

Investissement : 164 54,60€    Investissement : 164 541,60€ 

Considérant que ce document répond avec exactitude aux besoins financiers du Lotissement "La Forêt" pour l'année 

en cours, le conseil municipal émet un avis favorable pour voter le présent budget 2020. 

APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL "LOTISSEMENT LA VALLEE" pour l'année 2020. 

Vu la présentation de ce budget dont la balance générale est la suivante : 

 Dépenses     Recettes 

Fonctionnement : 50 316,32€    Fonctionnement : 50 316,32€ 

Investissement : 29 337,53€   Investissement : 29 337,53€ 

Considérant que ce document répond avec exactitude aux besoins financiers du Lotissement "La Vallée" pour l'année 

en cours, le conseil municipal émet un avis favorable pour voter le présent budget 2020. 

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : Examen des demandes 

Monsieur le Maire donne lecture à l'assemblée du montant de chaque subvention versée en 2019, puis donne 

connaissance de celles sollicitées pour l'année 2020. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, décide de verser les subventions 

(annexées à la présente délibération) pour l'année 2020. 

VOIRIE COMMUNALE : Programme 2020. 

Monsieur le Maire Adjoint fait part à l'Assemblée qu'il y a lieu de se prononcer afin de définir les travaux de voirie 

prioritaires dans le cadre du programme de l'entretien de la voirie communale - année 2020 hors agglomération pour 

la commune nouvelle Forges de Lanouée, sachant que pour les Communes historiques de Lanouée et de Les forges, 

les caractéristiques de participation départementale en 2019 étaient les suivantes : 

-  Montant plafond de la dépense subventionnable …………64 125 € H.T. 

-  Taux de subvention ……………………………………………………………….……40% 

-  Montant de la subvention ........................................................25 650 €  

Le devis estimatif pour ce type de réfections comprend le délignement d'accotements, l'engravure, le balayage de 

chaussée, la couche d'accrochage, l'enrobés 0/10 et le calage accotement ; et fait apparaitre un montant d'environ 

129 000€ pour un minimum à entretenir 3 705 mètres linéaires. 

Considérant l'urgence de réaliser ces travaux qui représenteront une lourde charge financière pour la Commune, le 

conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents émet un avis favorable pour 

l'inscription des voies communales ci-dessus mentionnées, au programme de voirie 2020 et sollicite la subvention sus-

indiquée auprès du Conseil Départemental du Morbihan. 

DESIGNATIONS DE MEMBRES à la Commission d'appel d'offres du CCTG 

Président : BIHOUÉE Jacques 

Titulaires : GARCIA Jérôme, POCARD Patrick, CHEREL Alain  

Suppléants : GUILLEMIN Sabine, JOLIVET Yannick, BRIEND André  



DESIGNATIONS DES MEMBRES DU CCAS 

Le conseil municipal, après vote, désigne comme membres du CCAS : 

CCAS (13) - 123-4 Code de l'action sociale et des familles 

   

   

Le Maire est président de droit   

   

   

Délégués DU CM  Bénévoles 

Guénaëlle JEGO  Céline DEJOUR 

Maryvonne LE BLANC  Cécile DAVID 

Erwann MORVAN  André MARIVAIN 

Edwige MESSAGER   

Patrick POCARD   

Martine CHATEL   

Membres nommés   

Anne Marie SABLE   

Roselyne PERRICHOT   

Mark ANDREWS   

Christophe HOUZE   

Colette GUILLARDEAU   

Marie Thérèse LE GUEVEL   

 

LOGEMENTS : Révision de certains loyers au 1er Juillet. 

Depuis le 1er janvier 2006, la révision de loyers 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 4ème trimestre 2019 (130.26). Il a subi une hausse de 0.95% 

par rapport à celui du 4ème trimestre 2017 (129.03).  

Le conseil municipal émet un avis favorable à cette proposition et décide de réviser les loyers de certains logements 

communaux par une augmentation de 0.95% à compter du 1er juillet 2020. 


