
 

 

Séance du Vendredi 6 Juillet 2018 

 

Excusé(s) ayant donné procuration : M. DANO Jean à Mme GUERY Marie-Madeleine, Mme LE GUILLY 
Stéphanie à M. BIHOUÉE Jacques, M. ROTIEL Christian à M. GRANVALET Gérard 
Excusé(s) : Mme DAHIREL Marie Astrid 
 
Absent(s) : M. LE FLOCH Nicolas, Mme LE BRETON Nadine, M. JEHANNO Philippe 
 

PLOERMEL COMMUNAUTE : Rapports de la Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) 

Pour information, Monsieur le Maire a présenté les travaux de la CLECT, et notamment les nouvelles 
attributions de compensation :  

CLECT du 26 avril 2018 :  
Transferts des communes vers Ploërmel-Communauté :  
Les participations au SMGBO  
Les participations au centre de secours de Josselin  
Les contributions au PETR  
Les transports scolaires  
Transferts de Ploërmel-Communauté vers les communes :  
Les travaux de voirie sur le Porhoët  
Les garderies périscolaires  

CLECT du 28 mai 2018 :  
Transferts des communes vers Ploërmel-Communauté :  
Les transports scolaires sur Campénéac  
Les subventions à l’ADMR de Josselin  
Les chemins de randonnée à intérêt communautaire  
Transferts de Ploërmel-Communauté vers les communes :  
Les chemins de randonnée à intérêt communal  
Les subventions aux associations sportives et culturelles  
Les subventions aux autres associations  

Ces deux rapports sont adoptés à l’unanimité. 

LOGEMENTS COMMUNAUX : Augmentation de certains loyers au 1er juillet. 

Le Maire a fait part à l'assemblée que les loyers sont révisables chaque année au 1er juillet. Cette 
révision s'effectue en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers " (I.R.L.). Le dernier 
indice de référence des loyers du 4ème trimestre 2017 a subi une hausse de 1.05% par rapport à 
celui du 4ème trimestre 2016. 

Le Conseil Municipal constate donc l’augmentation des loyers de 1.05% des logements communaux à 
compter du 1er juillet 2018. 

TARIFS COMMUNAUX : Réévaluation des tarifs de la restauration scolaire 

Compte tenu de l'intégration des produits bio dans l'alimentation hebdomadaire de la restauration 
scolaire, le Maire a demandé à l’assemblée de se prononcer afin de déterminer le prix du repas à la 
cantine municipale pour la rentrée scolaire 2018/2019. 
Le Conseil Municipal, a décidé d’appliquer comme suit, les nouveaux tarifs, et ce, à compter de la 
rentrée scolaire 2017/2018 : 

- 3.10€ par élève ; 
- 4.10€ par adulte (enseignant/personnel communal) ; 



 

 

Il propose également de décompter toutes les absences pour les élèves de maternelle, et 50% du prix 
du repas pour les autres rationnaires. 

Convention de dératisation 2018 à passer avec la société FARAGO 

Un nouveau contrat de prévention et de lutte contre les rongeurs a été établi avec FARAGO 
(Anciennement CIP 56), siégeant 6 avenue Edgar Degas 56003 VANNES, pour un montant annuel de 
la prestation fixé à 4 160,78 € TTC pour 2018 au lieu de 4 080 € TTC pour 2017. 

Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) : Désignation d'un 
délégué 

À compter du 07/07/2018, Monsieur Jacques BIHOUEE Maire adjoint est désigné déléguer à la 
protection des données auprès de la commune de LANOUEE. Il aura pour principales missions 
d’informer et de conseiller le responsable de traitement de la collectivité ou le sous-traitant, ainsi 
que les agents ; de diffuser une culture Informatique et libertés au sein de la collectivité ; de 
contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données, via la 
réalisation d’audits en particulier ; de conseiller la collectivité sur la réalisation d’une analyse 
d'impact relative à la protection des données et d’en vérifier l’exécution ; et de coopérer avec la CNIL 
et d’être le point de contact de celle-ci. 

CITY STADE : Approbation des devis et Demande de subventions 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le maire à retenir l’offre de la 
société SDU pour un montant de 25 310.91 € HT pour la fourniture et pose de l'équipement 
concernant le City Stade et celle de COLAS CENTRE OUEST pour les travaux de terrassement s’élevant 
à 37 333.20 € HT. 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : Demande de la paroisse 

Suite à la demande, du conseil pastoral GAP paroisse de LANOUEE, pour une aide à financer le 
matériel nécessaire à la création de la crèche de noël à l'église de Lanouée, le Conseil Municipal a 
décidé d'attribuer exceptionnellement la somme de 200 euros pour contribuer à l'installation d'une 
crèche à l'église. 

ASSURANCES : Acceptation d'un chèque de remboursement de sinistre. 

Suite à une infiltration des eaux pluviales les plaques du plafond de la salle des Lilas ont été 
endommagées, le Conseil Municipal a décidé d’accepter le chèque de 6 693.74€ de l’assurance 
Groupama pour la remise en état de ce plafond. 

DECISION MODIFICATIVE 3-2018 : Réajustement de crédits 

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

  
COMMUNE 

   

     

Opérations Recettes Montant Dépenses Montant 

Fonctionnement     

Trav d'entretien de Bâtiment   61522 11 145 

Remb d'assurances 7788 11 145   

TOTAL  11 145  11 145 
 


