
 

 

Séance du Vendredi 28 Février 2020 
 
Absent(s) : Mmes : BOUTTE Joelle, LE BRETON Nadine, M. LE FLOCH Nicolas. 

Syndicat scolaire : Modification des statuts. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve la 
modification de l’article premier des statuts du Syndicat Scolaire du Pays de Josselin portant sur l’intégration de la 
commune nouvelle Forges de Lanouée en lieu et place des communes de Lanouée et Les Forges. Il approuve également 
la modification de l’article 9 des statuts du Syndicat Scolaire du Pays de Josselin portant sur la contribution des 
communes, et adopte la modification des statuts du Syndicat Scolaire du Pays de Josselin. 

Approbation des comptes de gestions 2019 (Commune-Assainissement-Lotissements : La Forêt, la Vallée 
et le Haut Clinchart). 

Le conseil municipal, après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2019 (Commune-Assainissement-
Lotissements : La Forêt la Vallée et le Haut Clinchart) et les décisions modificatives qui s'y rattachent, et après avoir 
entendu et approuvé les comptes administratifs de l'exercice 2019, déclare que les comptes de gestions dressés pour 
l'exercice 2019 par le Receveur, visés et certifiés conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de 
sa part. 

Approbation des comptes administratifs 2019 (Commune-Assainissement-Lotissements : La Forêt, la 
Vallée et le Haut Clinchart) 

 

Budget " COMMUNE de FORGES DE LANOUEE"  

Budget Dépenses Recettes Solde 

Excédent Déficit 

Section de fonctionnement 1 206 392.43 1 865 930.28 + 973 200.83 - 

Section d‘investissement 1 470 960.57 706 871.46 - - 771 219.53 

Budget " ASSAINISSEMENT "  

Budget Dépenses Recettes Solde 

Excédent Déficit 

Section d’exploitation 73 972.25 56 019.65 + 8 973.57                              - 

Section d‘investissement 55 497.70 36 564.46 - - 18 619.06 

Budget " LOTISSEMENT LA FORET"  

Budget Dépenses Recettes Solde 

Excédent Déficit 

Section d’exploitation 0 0 + 62 865.33      - 

Section d‘investissement 0 0 - - 82 270.80 

Budget " LOTISSEMENT LA VALLEE"  

Budget Dépenses Recettes Solde 

Excédent Déficit 

Section d’exploitation 67 468.23 93 858.55 + 26 490.32 - 

Section d‘investissement 96 805.70 67 468.17 - - 29 337.53 

 

 



 

 

Budget " LOTISSEMENT HAUT CLINCHARD"  

Budget Dépenses Recettes Solde 

Excédent Déficit 

Section d’exploitation 352 836.59 250 029.78 - - 102 806.81 

Section d‘investissement 278 586.28 243 245.78        - - 35 340.50 

              

Budget : Autorisation de mandatement de dépenses d'investissement. 

Le budget primitif 2020 étant voté en mars ou avril après les élections municipales, le conseil municipal autorise le 
Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget et dans la limite du quart 
des crédits ouverts aux budgets de 2019, hors remboursement de la dette et dépenses d’ordre, et décide de ventiler 
les crédits comme suit :  

• Chapitre 20 "Immobilisations incorporelles" :  6 068.41 

• Chapitre 21 "Immobilisations corporelles" :  94 365.47 

• Chapitre 23 "Immobilisations en cours" :   515 954.83 

Soit un total de 616 388.71€. 

Il précise que ces crédits seront inscrits au budget primitif lors de son adoption. 

Ouvrage patrimonial : Travaux d'éclairage et de mise aux normes de la Chapelle de Pomeleuc. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des travaux d'éclairage et de mises aux normes sont nécessaires 
à la Chapelle de Pomeleuc et qu'il devient urgent d'entreprendre ces réparations pour conserver ce patrimoine. 

Une première estimation pour ce type de réfection fait apparaitre un montant de 4 938€.TTC. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne son accord sur les travaux à effectuer et sollicite de la part du 
Conseil Départemental du Morbihan, une subvention aussi élevée que possible. 

Capitainerie : Autorisation de refacturer aux usagers les frais d'électricité et création d'un tarif d'utilisation 
de la Maison éclusière. 

Madame GUERY Marie Madeleine, Maire Adjoint aux Bâtiments, fait part aux conseillers que la capitainerie est 
opérationnelle depuis plus d'un an et que de nombreux propriétaires de bateaux ou de péniches sollicitent Mr le Maire 
pour un stationnement à l'année aux emplacements aménagés de l'écluse de La Tertraie, ainsi que pour l'utilisation 
des installations de la Capitainerie. 

Ainsi, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de facturer aux propriétaires de bateaux ou de péniches, le 
montant des consommations constatées sur les compteurs prévus des 8 emplacements, et institue un tarif annuel 
pour l'occupations de la capitainerie, fixé à 100 euros par place de stationnement. 

M.A.M dédommagement à l'association "Les Petites Mains" des consommations d'eau et électricité 
utilisées par des artisans lors des travaux de ravalement. 

Madame GUERY Marie Madeleine Maire Adjoint aux Bâtiments indique à l'assemblée que lors des travaux de la M.A.M, 
l'entreprise chargée de nettoyer les façades s'est raccordée sur le compteur d’eau appartenant à l'association "Les 
Petites Mains". 

Avec son accord, les artisans intervenant sur la rénovation de la salle des associations ont également utilisé le 
compteur électrique de la M.A.M. 

Le conseil municipal accepte de verser à l'association « Les Petites Mains » une contribution financière correspondant 
aux diverses consommations constatées (eau, électricité) lors des travaux du bâtiment de la M.A.M. 

Médiathèque : Autorisation de supprimer des documents du fond de la médiathèque. 

Le conseil municipal autorise, dans le cadre d'un programme de désherbage, l'agent chargé de la bibliothèque 



 

 

municipale à sortir les documents de l'inventaire et à les traiter selon les modalités administratives qui conviennent :  

• Suppression de la base bibliographique informatisée (indiquer la date de sortie). 

• Suppression de toute marque de propriété de la commune sur chaque document. 

Il donne son accord pour que ces documents soient, selon leur état :  

 ˃      Cédés à titre gratuit à des institutions ou associations qui pourraient en avoir besoin. 

 ˃      Détruits, et si possible valorisés comme papier à recycler. 

ASSURANCES : Contrat groupe d'assurance des risques statutaires. CNP 

La commune Forges de Lanouée a demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Morbihan de 
souscrire pour son compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l’application des textes régissant le statut de ses agents. 

Le conseil décide d’accepter la proposition suivante : 

Assureur : CNP ASSURANCES 

Durée du contrat : 4 ans, à compter du 1 janvier 2020, ou premier jour du mois suivant la demande d’adhésion jusqu’au 
31 décembre 2023. 

Régime du contrat : capitalisation. 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 3 mois pour l’assureur, 3 mois 
pour l’assuré avant l’échéance du 1er janvier de chaque année. 

- Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL* : 

Tous les risques, avec une franchise de 15 jours fermes en maladie ordinaire 

Taux : 5,10 %  

Taux garanti jusqu’au 31 décembre 2023. 

 

 


