
 

 

Compte rendu de séance du Vendredi 28 Juin 2019 

 
 

Présents :  Mmes : ANDRE Mireille, AVRIL Roseline, BOUTTE Joelle, CADIO Isabelle, CHAMAILLARD Maryvonne, 
CHATEL Martine, DAHIREL Marie Astrid, DORKEL Chantal, GUERY Marie Madeleine, LE GUILLY Stéphanie, MESSAGER 
Edwige, MM : BIHOUEE Jacques, CHEREL Alain, CHEREL Fabrice, DANO Jean, GRANVALET Gérard, JEHANNO Philippe, 
LE BOLU Guy, NIZAN Pascal, ROTIEL Christian, TREBY Jean Pierre 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. LE FEBVRIER Jérôme à Mme CADIO Isabelle 
Excusé(s) : Mme OLIVO Jacqueline, MM : ANDRE Bruno, GUILLEMIN Benoit, GUYOT Jean Claude 
 
Absent(s) : Mme LE BRETON Nadine, M. LE FLOCH Nicolas 
 

JURY D'ASSISE : désignation de 3 jurés 
 
Tirage au sort de trois jurés sur la liste électorale : 
- N°311 DESLANDES Roger La Ville AUBERT  
- N°537 GUILLEMOT Thomas 20 rue champ Jamin BEL ORIENT 
- N°1 353 THERAUD Claudette La Ville DOUENO 
 

ASSAINISSEMENT : Adoption de Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 2017 
 
Le Maire rappel à l'assemblée que le Code général des collectivités territoriales impose par son article L2224-5 la 
réalisation d'un Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) d'assainissement collectif. 
 
Après présentation de ce rapport le Conseil Municipal adopte les rapports (stations de Lanouée et les Forges) sur le 
prix et la qualité du service public d'assainissement collectif 2015 et indique que ces rapports sont mis à disposition 
du public et consultables en Mairie. 
 

FINANCES : Admission en non-valeur 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes 
figurant sur l'état annexé de la présente délibération sur les exercices 2016. 
Il dit que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 313,51 € et que les crédits sont inscrits en dépenses 
6541 au budget de l’exercice en cours de la commune. 
 

VOYAGE MAISONS FLEURIES : Participation 
 
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée que dans le cadre du voyage des maisons fleuries 2018, la municipalité a 
demandé une participation de 25€ par personnes pour participer à une journée découverte aux floralies le samedi 
11 Mai à NANTES (44). 
53 Personnes ayant participées à cette journée, le conseil décide d'imputer cette recette de 1 325 € à l'article 758 " 
produits divers de gestion courante ". 
 

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 2019/2020. 
Compte tenu que ces tarifs sont en dessous de la moyenne départementale et après avis favorable de la commission 
restauration-garderie. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide d’appliquer comme suit, 
les nouveaux tarifs, et ce, à compter de la rentrée scolaire 2019/2020 : 
 
 



 

 

➢ Pour la restauration 
- 3.20€ par élève ; 
- 4.25€ par adulte (enseignant/personnel communal) ; 

➢ Pour l'accueil périscolaire 
- le matin de 7h à 8h30 : 1,60 € 
- le soir du 16h45 à 19h : 2.10 € 
- matin et soir : 3.20 € 
- demi-tarif pour le 3ème enfant 

 

SUBVENTION : Attribution 
 
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu'il vient d'être saisi de différentes demandes de subventions qui aurait été 
omises lors du vote du budget. 
Le conseil municipal décide d’allouer au comité de Fêtes des Forges la somme de 400 € pour l'organisation du grand 
prix Cycliste avec la participation des écoles de vélo pour la 7ème édition qui aura lieu le 22 juillet 2019 ; à l’AEP Les 
Forges il attribue 350 € ; au Secours Catholique, 150€ ; et à l’Association de chasse (Les Forges), 230 €. 
 

BOULODROME : Abris de terrain de jeux de boules. 
 
Monsieur le Maire informe l'assemblée que le Club du Temps Libre a déposé une demande à la municipalité de 
couvrir les deux terrains de boules extérieurs pour satisfaire les très nombreux joueurs. 
Les devis reçus pour la couverture et la maçonnerie donnent une estimation des travaux à hauteur de 40 000.00€ 
Le conseil municipal donne son accord de principe pour la réalisation de ces travaux et sollicite le département afin 
d’obtenir une subvention dans le cadre du programme de solidarité Territoriale (PST). 
 

LOGEMENT : Révision de certains loyers au 1er juillet 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité des membres présents, décide de réviser les loyers de 
tous les logements communaux par une augmentation de 1.74% à compter du 1er juillet 2019. 
 

RESTAURATION SCOLAIRE : Ecole des Forges convention avec le restaurant 
Madame le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il convient de mettre en place une convention écrite entre la 

Commune nouvelle FORGES DE LANOUÉE et le restaurant A l’Orée de la Forêt. En effet, les élèves scolarisés à l’école 

Saint-Pierre - Les Forges déjeunent au restaurant puisqu’il n’existe pas de cantine scolaire sur la Commune déléguée 

de Les Forges. 

Pour simplifier la facturation aux familles effectuée auparavant par la restauratrice, la Mairie effectuera les factures 

aux familles et versera à la restauratrice un forfait par repas incluant le prix facturé aux familles et le prix 

correspondant à la fabrication du repas, ainsi que les prestations du laboratoire et d'analyses d'eau. 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte cette convention et donne pouvoir au Maire, ou en cas 

d'empêchement du Maire Délégué, de signer ladite convention. 

M.A.M DES FORGES : Travaux de rénovation. 
 
Madame le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’il avait été décidé par délibération du 30 septembre 

2016, de créer une Maison d’Assistantes Maternelles dans l’ancien magasin communal et le logement y attenant. 

Trois assistantes maternelles souhaitant créer une M.A.M et en recherche de local sont intéressées par notre projet. 

Une visite de la P.M.I, a eu lieu le 19 avril 2019 et nous avons reçu en Mai un compte-rendu favorable, sous réserve 

de réaliser des travaux d’aménagements intérieurs et extérieurs. 

Nous avons reçu 4 devis : 

− Un devis de l’APAVE pour contrôler la conformité des locaux de 744€ TTC, 

− Un devis de M. BOUDEAU pour la plomberie de 1 477.14€ TTC, 



 

 

− Un devis de MLR pour la menuiserie intérieure (portes, mur en plaque de plâtre comprenant la pose d'un 

revêtement de sol, fabrication d’un meuble pour changement des bébés, pose de lames de terrasse 

composite sur le carrelage et remplacement de la fenêtre du pignon pour 13 309.88€ TTC, 

− Un devis de NG METALLERIE pour la confection de barrières extérieures pour environ 600 à 800 € TTC. 

Le conseil municipal valide les devis ci-dessus cités, demande à bénéficier de la subvention départementale PST à 

32.50% et donne pouvoir au Maire, ou en cas d’empêchement au Maire Délégué, de signer les devis. 

Mise en Place du dispositif "Argent de poche". 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le principe de l’opération « argent de poche ». Ce dispositif a 
pour objectif de permettre à des jeunes âgés de 16 à 18 ans de gagner de l’argent de poche en accomplissant des 
missions d’intérêt général durant l’été. La durée d’activité de chaque participant est de 17h30 hebdomadaire.  
Six candidatures de jeunes de 17 ans seront retenues pour des périodes de deux semaines consécutives en juillet ou 
en août. Une gratification de 175 € nets pour chaque période sera attribuée à chaque participant. 
 

DECISION MODIFICATIVE N°1 : Réajustement de crédits 
 

 COMMUNE    

     

Opérations Recettes Montant Dépenses Montant 

Fonctionnement     

Dotation aux amortissements des 
immobilisations incorporelles et 
corporelles 

  6811 4 778.78 

Dotation aux amortissement charges 
de fonctionnement à repartir 

  6812 7 665.00 

Virement à la section d'INV   023 - 12 443.78 

Investissement     

Amortissements subventions 
d'équipement versée 

28041582 4 578.00   

Amortissements des immobilisations 
matériel et outillage d'incendie 

28156 198.65   

Amortissements autres installations 28158 2.13   

Charges à répartir 4817 7 665.00   

Virement de la section de FONC 021 -12 443.78   

TOTAL  0.00  0.00 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable pour effectuer la décision modificative 
énumérée ci-dessus sur le budget "Commune" Forges de Lanouée, 
 
 


