
 

 

Compte rendu de séance 
Séance du 26 avril 2019 

 

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : DORKEL Chantal à Mme AVRIL Roseline, GUERY Marie 
Madeleine à Mme ANDRE Mireille, LE GUILLY Stéphanie à M. BIHOUEE Jacques, M. LE FEBVRIER Jérôme à 
Mme CADIO Isabelle 
Excusé(s) : Mme OLIVO Jacqueline, MM : ANDRE Bruno, JEHANNO Philippe 
 
Absent(s) : Mme LE BRETON Nadine, MM : GUILLEMIN Benoit, LE FLOCH Nicolas, NIZAN Pascal, TREBY Jean 
Pierre 
 

MEDIATHEQUES Projet d'une médiathèque à GUILLAC : Demande d'intégration au réseau 
JOSSELIN/GUEGON/LANOUEE 

Après avis favorable de la commission Culture De Guillac qui adhère aux différents points d'animation et financiers 
de la convention de partenariat des médiathèques du Pays de Josselin, le conseil municipal a accepté la demande 
d'intégration de la commune de Guillac, au réseau des médiathèques de Josselin/Guégon/Lanouée. 

PLOERMEL COMMUNAUTE : Avis sur le transfert de compétences eau et assainissement 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal s’est prononcé favorablement sur le transfert de compétence de 
l’assainissement collectif à Ploërmel Communauté à compter du 1er janvier 2020. 

Il charge Monsieur ou Madame le Maire d’exécuter la présente délibération et de signer toutes pièces ou documents 
nécessaires à son accomplissement. 

PLOERMEL COMMUNAUTE : Règlement de fonctionnement du service instruction des actes relatifs au 
droit des sols 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal a approuvé le projet de convention avec Ploërmel Communauté, pour le 
bon fonctionnement d’un service d’instruction des demandes d’autorisation en matière d’urbanisme. 

Il autorise également Monsieur le Maire à signer ce règlement de fonctionnement et à effectuer toutes démarches 
en lien avec cette opération. 

PLOERMEL COMMUNAUTE : Avis sur le rapport de la CLECT du 18 Mars 2019 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) a 
pour rôle principal de procéder à l’évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre communes et 
EPCI ayant opté pour la fiscalité professionnelle Unique (FPU). 

Suite à la réunion de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 18 mars 2019, le conseil 
municipal adopte le rapport de celle-ci. 

Les transferts de charges seront les suivants : 

Transferts de Ploërmel communauté vers les communes : 

 Les services techniques sur le secteur de Mauron 

 Le presbytère de Mauron 

 Les équipements sportifs de Saint Brieuc de Mauron et de Saint Léry  

 Les transports des élèves vers la piscine de Mauron 

Transferts des communes vers Ploërmel communauté : 

 Participation au SDIS pour les communes historiques de la Chapelle-Caro et du 
Roc-Saint-André 



 

 

DOMAINE COMMUNAL : Acquisition, pour régularisations de portions de parcelles cadastrées section H 
n°1017 et 1102 appartenant à la SCI des Forges de Lanouée 

Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal décide d’acquérir pour régularisations, les parcelles H 1017 
(1 are 55 centiares de la parcelle, à l’ouest de l’église de Forges à l’occasion des travaux d’aménagement de la rue 
Aimé Jéglot et place de l’église) et H 1102 (2 ares 66 centiares de la parcelle, située au sud de la salle polyvalente des 
Forges) au prix de 1€ HT le m² à la SCI des Forges de Lanouée.  

DOMAINE COMMUNAL : Acquisition de la parcelle cadastré Section H n°1019 appartenant à l'Association 
d'Education Populaire des Forges 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal décide d’acquérir à l’Association d’Education Populaire des 
Forges, la parcelle H n° 1019 pour y créer un parking. 

MEDECINE DU TRAVAIL : Convention d'adhésion au CDG56, de FORGES DE LANOUEE, au service 
médecine professionnelle et préventive 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal confirme la collaboration avec le service de médecine professionnelle et 
préventive proposé par le CDG du Morbihan, et autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative à cette 
mission et pour procéder au mandatement des dépenses afférentes à cette mission. 

LOCAL COMMERCIAL : travaux de remise en état de la superette et fourniture éventuelle d'équipements 
nécessaires à son fonctionnement 

Dans un souci de promouvoir les commerces de proximités et de faciliter l'installation d'un futur locataire Mr le 
Maire demande à l'assemblée de se prononcer sur une éventuelle prise en charges financière de la commune et sur 
les devis réceptionnés. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide d'effectuer les travaux de gros entretien (peinture et 
remplacement du revêtement sol), et donne son accord de principe sur l'achat de matériels après avis du comité de 
pilotage constitué par Mr GRANVALET Gérard, Mr BIHOUEE Jacques, Mr DANO Jean et Mme CADIO Isabelle. 


