
 

 

Compte rendu de séance du Vendredi 06 Septembre 2019 

 
 

Présents :  Mmes : ANDRE Mireille, AVRIL Roseline, CADIO Isabelle, CHAMAILLARD Maryvonne, CHATEL Martine, 
DAHIREL Marie Astrid, DORKEL Chantal, GUERY Marie Madeleine, MESSAGER Edwige. MM : BIHOUEE Jacques, 
CHEREL Alain, CHEREL Fabrice, GRANVALET Gérard, GUYOT Jean Claude, LE BOLU Guy, NIZAN Pascal, ROTIEL 
Christian, TREBY Jean Pierre. 
 

Excusé(s) ayant donné procuration : : M. DANO Jean à M. GRANVALET Gérard et M. LE FEBVRIER Jérôme à Mme 
CADIO Isabelle. 
Excusé(s) : Mmes OLIVO Jacqueline, BOUTTE Joëlle, LE GUILLY Stéphanie. MM : ANDRE Bruno, JEHANNO Philippe. 
 
Absent(s) : Mme LE BRETON Nadine, M. LE FLOCH Nicolas, M. GUILLEMIN Benoît. 
 

ASSAINISSEMENT : Rapport du Prix et Qualité du Service 2017 
 
Après présentation des rapports sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) d'assainissement collectif 2017, le Conseil 
Municipal, adopte ce dernier (stations de Lanouée et les Forges) et indique que ceux-ci sont mis à disposition du 
public et consultables dans les deux Mairies. 
 

Projet de création d'un lotissement à La Bourdonnaye 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que ce projet d’aménagement d'un lotissement à La Bourdonnaye (Clos de la 
Vigne) fait suite à la disponibilité d'un terrain de 15 645 m2 constructibles appartenant à la Commune, et que cette 
opération répond à une demande pressante de futurs administrés. 
 
Dans le cadre de l'élaboration de ce projet un marché de prestation de services pourrait être confié au bureau 
d'études de serge LIZIARD pour les missions suivantes :  
- Analyse des conditions générales de l'aménagement,  
- Réalisation d'une esquisse d'aménagement et de viabilisation des terrains,  
- Réalisation d'un avant-projet sommaire pour les VRD avec estimation provisoire,  
- Réalisation d'un dossier de demande de permis d'aménager,  
- Réalisation d'un cahier des charges des cessions, - Réalisation d 'un dossier de consultation des entreprises (niveau 
projet),  
- Assistance aux marchés de travaux.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré émet un avis favorable à cette opération d'aménagement, autorise 
Monsieur le Maire, ou son représentant, à déposer au nom et pour le compte de la Commune de Forges de Lanouée, 
une demande de permis d'aménager et à signer en tant que de besoin, tous documents afférents à ce projet 
d'aménagement. Ce projet d'aménagement fera l'objet de la création d'un budget annexe. 
 

MORBIHAN ENERGIE : Taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) 
 
Monsieur le Maire expose que le Syndicat Morbihan Energies, en sa qualité d’autorité organisatrice de la distribution 
publique d’électricité (AODE), percevait la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) à la 
place des communes historiques de Les Forges et de Lanouée. 
 
Suite à la création de la commune nouvelle, il convient de confirmer cette position par une délibération concordante 
du Syndicat Morbihan Energies et de la commune nouvelle intéressée, notamment si la population totale recensée 
par l’INSEE au 1er janvier est supérieure à 2000 habitants. 
 
Après avoir délibéré le Conseil Municipal autorise le Syndicat Morbihan Energies à percevoir directement la taxe 
communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) sur son territoire et décide que l’autorisation de 
perception directe de la taxe par le Syndicat prendra effet à compter du 1er janvier 2020. 



 

 

MORBIHAN ENERGIE : Modification des statuts 
 
Monsieur le Maire explique que par délibération du 17 juin 2019, le Comité Syndical de Morbihan Energies a 
approuvé la modification de ses statuts. 
L’objet de cette modification statutaire vise, conformément aux recommandations des services préfectoraux, à 
sécuriser un point spécifique : l’adhésion des établissements publics de coopération à fiscalité propre (EPCI-FP) au 
syndicat.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la modification des statuts de Morbihan Energies. 
 

OGEC RPI LANOUÉE LES FORGES : mise à disposition de personnel 
 
Madame le Maire délégué, informe le Conseil municipal d'un courrier du 05 juillet 2019, par lequel Madame la 
Directrice du RPI Lanouée-Les Forges, demande une subvention pour la mise à disposition de personnel assurant 
l'accompagnement et la surveillance du repas des élèves au restaurant « A l'Orée de la Forêt » pour l'année scolaire 
2018-2019. Le montant s’élève à 1 489 €. 
 
Le Conseil municipal accepte de verser cette subvention de 1 489 €. La somme sera imputée au compte 6574. 
 

FINANCES : Redevance d'Occupation du Domaine Public due par les opérateurs de télécommunications 
 
Monsieur le Maire informe les Conseillers municipaux que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs 
de télécommunications donne lieu au versement d'une redevance en fonction de la durée de l’occupation. Ainsi, il 
propose au Conseil municipal de fixer au tarif maximum le montant de cette redevance. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide d’appliquer les tarifs maxima prévus par le décret n° 2005-1676 
du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public pour la redevance d’occupation du 
domaine public routier due par des opérateurs de télécommunications, à savoir : 
- 30€ par kilomètre et par artère en souterrain (40,73 euros en 2019) (2) ; 
- 40€ par kilomètre et par artère en aérien (54,30 euros en 2019) ; 
- 20€ par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques (cabines notamment) (27,15 euros 
en 2019). Sachant qu’une artère correspond à un fourreau contenant ou non des câbles (ou un câble en pleine terre) 
en souterrain et à l’ensemble des câbles tirés entre deux supports en aérien. 
 
Il décide également de revaloriser chaque année ces montants en fonction de la moyenne des quatre dernières 
valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics, et d’inscrire annuellement cette recette au 
compte 70323.  
 

URBANISME : Achat du terrain à l’A.E.P, fixation du tarif 
 
Madame le Maire Délégué rappelle à l’assemblée délibérante que, par délibération du 26 avril 2019, le Conseil 
municipal avait décidé d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée section H n° 1019, appartenant à l’Association 
d’Education Populaire des Forges (A.E.P.). L’AEP propose de vendre une partie du terrain à 1.60€ TTC le m². 
 
Le Conseil municipal accepte d’acquérir à 1.60€ TTC le m², une partie de la parcelle actuellement cadastrée, section 
H n° 1019, appartenant à l’Association d’Education Populaire des Forges, et demande à cette dernière de faire 
procéder à la division de ladite parcelle. 
 

Aménagement de la rue Aimé Jéglot et place de l'église : conventions avec Morbihan Energies 
 
Le Conseil municipal décide de signer les deux conventions avec Morbihan Energie. Ces dernières sont l’objet de 
deux contributions dans le cadre du dossier « Aménagement de la rue Aimé Jéglot et place de l’église » pour 
l’éclairage public du parking de l’église. La première concerne les tranchées des fourreaux allant vers l’église et 
s’élève à 6 720€ HT pour la commune, sachant que l’estimation prévisionnelle s’élève à 9 600€ HT (11 520€ TTC), et 



 

 

que Morbihan Energie contribue pour sa part à 2 880€ HT (30%). La deuxième concerne le matériel d’éclairage de 
l’église et s’élève à 3 940€ HT pour la commune, sachant que l’estimation prévisionnelle s’élève à 5 500€ HT (6 600€ 
TTC), et que Morbihan Energie contribue pour sa part à 1 560€ TTC (30%). 
 

TRESORIERE : Indemnité de conseil 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à compter du 1er Janvier 2019 et pour la durée du mandat 
d’accorder à Mme RAFFLIN-CHOBELET Sylvie, comptable du Trésor Public le taux maximum de l’indemnité de conseil 
prévue par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions de l'article 97 de la loi 
n° 82-213 du 2 mars 1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982.  
Le montant de la dépense sera inscrit à l’article 6225 « Indemnités au comptable et aux régisseurs ».  
 

FINANCES : DECISION MODIFICATIVE N°2 
 

ASSAINISSEMENT 

     

Opérations Recettes Montant Depenses Montant 

Fonctionnement     

Dotation aux amortissements des 
immobilisations incorporelles et 
corporelles 

  6811 176.00 

Dotation aux amortissement charges 
de fonctionnement à repartir 

  6862 7 610.00 

Virement à la section d'INV   023 - 7 786.00 

Investissement     

Amortissements des immobilisations 
matériel et outillage d'incendie 

28156 176.00   

Charges à répartir 4817 7 610.00   

Virement de la section de FONC 021 -7 786.00   

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 "Assainissement" Forges de Lanouée. 


