
 

 

Séance du Vendredi 8 février 2019 
 

Excusé(s) : Mmes : BOUTTE Joelle, OLIVO Jacqueline, MM : ANDRE Bruno, GUILLEMIN Benoit, LE FLOCH 
Nicolas 
 

Délégations consenties au maire de la commune nouvelle 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à 
Monsieur le Maire 23 délégations (voir compte-rendu). 

Composition de la commission des impôts directs 

Le conseil municipal, a désigné dans la liste annexée les seize noms pour les commissaires titulaires et les seize noms 
pour les commissaires suppléants. 

Création du CCAS de la commune des FORGES DE LANOUEE 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de créer un établissement public communal nommé Centre 
Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) Forges de Lanouée, et autorise Monsieur le Maire à signer tout document à 
intervenir pour la mise en œuvre de la présente délibération. 

Détermination du nombre de membres du CCAS 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer le nombre de membres du conseil municipal appelés à 
composer le conseil d’administration du CCAS à huit. 

Elections des conseillers municipaux membre du CCAS 

Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de nommer : 

EN QUALITE DE DELEGUES ELUS  EN QUALITE DE MEMBRES 

Mr GRANVALET Gérard   Mr MARIVAIN André 

Mr DANO Jean   Mme GARAUD Annie 

Mme DORKEL Chantal   Mr ANDREWS Mark 

Mr TREBY Jean Pierre   Mme LE GUEVEL Marie Thérèse 

Mr GUYOT Jean Claude   Mr GAUTIER Christian 

Mr JEHANNO Philippe   Mme GUILLARDEAU Colette 

Mme CADIO Isabelle   Mme LE FEBVRIER Colette 

Mme CHATEL Martine   Mme SABLE Anne Marie 

    Mme PERRICHOT Roselyne 

Tableau des effectifs de la commune nouvelle 

Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d’adopter le tableau des emplois suivants : 

 Grade 
Durée hebdomadaire 

de service 
Missions et activités 

1 Rédacteur principal 1ère classe 35h Directeur général des services 

2 Rédacteur principal 2è classe 35h Secrétaire Mairie annexe 

3 Adjoint administratif principal 35h Comptabilité polyvalent 

4 Adjoint administratif principal 35h Accueil polyvalent 

5 Adjoint d’animation 35h Agent d’animations/Communication 

6 Adjoint technique principal 1ère classe  35h Agent polyvalent service Voirie 



 

 

7 Adjoint technique principal 2è classe 35 h Agent polyvalent  

8 
Adjoint technique principal 2è classe 

 
35h Agent polyvalent service Voirie 

9 Adjoint technique 2è classe 35h Agent polyvalent service Espaces verts 

10 Adjoint technique 2è classe 35h Agent polyvalent entretien des bâtiments 

11 Adjoint technique principal 26h Agent polyvalent Restauration scolaire 

12 Adjoint technique 2è classe 35h Agent polyvalent Entretien des locaux 

13 Adjoint technique Contrat de droit 11h/35 
Agent polyvalent entretien locaux et accueil 
périscolaire 

14 Agent d’animation Contrat de droit 12h46/35h Agent d’accueil périscolaire 

 

Commune nouvelle forges de LANOUEE : 

Instauration et harmonisation d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, de sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel - RIFSEEP 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l’instauration du RIFSEEP composé de la part 
fonctions (IFSE) et de la part résultats (CIA) au bénéfice des membres des cadres d’emplois susvisées à compter du 1er 
Février 2018. Il décide également la validation des critères et montants. 

Le Conseil autorise Monsieur le Maire à fixer les montants individuels selon les critères définis dans la limite des 
plafonds, et dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

Personnel communal : Fixation du taux d'avancement de Grade 

Monsieur le Maire informe le Conseil que la loi du 19 février 2007 a introduit de nouvelles dispositions en avancements 
de grade relatifs à la carrière des agents territoriaux.  

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal, de fixer à 100% le taux de ratios d’avancement de grade 
pour 2019. 

Personnel communal : Approbation d'un règlement intérieur des services de la Mairie 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2018, portant création de la commune nouvelle Forges de Lanouée, il 
y a lieu de mettre à jour le règlement intérieur des services afin de contribuer au bon fonctionnement de ces derniers, 
et qui tient compte de la nouvelle réglementation notamment en ce qui concerne l'hygiène et à la sécurité du travail, 
la médecine préventive dans la fonction publique territoriale, ainsi que les obligations de formation. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l'unanimité approuve le règlement intérieur des services, pour une mise 
en application dès le 1er janvier 2019. 

Personnel communal : Liste des autorisations d'absences 

Le Maire propose, à compter du 01 Janvier 2019, de retenir les autorisations d’absences telles que présentées dans 
le tableau, ci-dessous, il propose de l’accorder dans les conditions suivantes : 

Nature de l’évènement 
Durées proposées 

(Jours ouvrés) 

Liées à des événements familiaux 

Mariage ou PACS :  

- de l’agent 5 jours 

- d’un enfant de l’agent ou du conjoint 2 jours 



 

 

- d’un ascendant, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, neveu, nièce, petit-fils, petite-fille, 
oncle, tante de l’agent ou du conjoint 

2 jours 

Décès, obsèques ou maladie très grave :  

- du conjoint (concubin pacsé) 4 jours 

- d’un enfant de l’agent ou du conjoint 4 jours 

- du père, de la mère de l’agent ou du conjoint 3 jours 

- des autres ascendants de l’agent ou du conjoint 2 jours 

- du gendre, de la belle-fille de l’agent ou du conjoint 2 jours 

- d’un frère, d’une sœur 2 jours 

- d’un oncle, d’une tante, d’un petit-fils, d’une petite-fille, d’un neveu, d’une nièce, d’un 
beau-frère, d’une belle-sœur, de l’agent ou du conjoint 

1 jours 

 

Naissance ou adoption d’un enfant 5 jours 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal adoptent les propositions du Maire [Président], et le 
chargent de l’application des décisions prises. 

Commune nouvelle : Création des régies municipales 

Après en avoir délibéré, Il est proposé au Conseil municipal de créer les régies suivantes qui seront portées par le 
Budget Principal : 

Régies transports scolaires : 

Une régie est installée à la Mairie de FORGES DE LANOUÉE- 2 place de la Mairie Lanouée, et une autre à la mairie 
annexe de Les Forges -10 place de la Mairie Les forges. 
Ces régies encaissent les produits suivants : vignettes annuelles, trimestrielles, mensuelles ou par trajet pour les 
utilisateurs du transport scolaire communal. Elles feront l’objet d’une fusion, à la prochaine rentrée scolaire 2019-
2020. 

Régie restauration scolaire accueil périscolaire : 

Une régie est installée à la Mairie de FORGES DE LANOUÉE. 
Cette régie encaisse les produits suivants : repas restaurant scolaire et produits de l’accueil périscolaire. 
Il est institué une régie de recette auprès de la mairie Forges de Lanouée. 

Régie médiathèque : 

Une régie est installée à la Mairie de FORGES DE LANOUÉE. 
La régie encaisse les produits suivants : abonnements annuels pour les prêts de livres et de DVD. 

Produits divers : 

Une régie est installée à la Mairie Annexe- 10 place de la Mairie Les forges --de FORGES DE LANOUÉE. 
La régie encaisse les produits suivants : menues recettes - photocopies 

Le conseil autorise Mr le Maire des FORGES DE LANOUEE à signer les arrêtés d’institutions de régies correspondants 
et de nommer les régisseurs qui en auront la charge. 

Convention de télétransmission des actes 

Le Conseil Municipal a décidé d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec la Préfecture du Morbihan la convention 
pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au 
représentant de l’Etat. 

Personnel communal : Adhésion de la Commune nouvelle au CNAS 

Le conseil municipal décide de mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel en adhérant au CNAS à 
compter du 1er JANVIER 2019, et autorise en conséquent M. le Maire à signer la convention d’adhésion au CNAS. 



 

 

Cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction, l’organe délibérant accepte de verser au CNAS 
une cotisation évolutive et correspondant au mode de calcul suivant : (Nombre de bénéficiaires actifs et/ou retraités 
indiqués sur les listes) x (La cotisation par bénéficiaires actifs et/ou retraités). 

Il décide également de désigner Mr BIHOUEE Jacques, membre de l’organe délibérant, en qualité de délégué élu 
notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS. 

Budget : Autorisation de mandatement de dépense d'investissement 

Vu les crédits budgétaires votés à la section d’investissement des budgets des communes de Lanouée et des Forges 
en 2018, le Conseil municipal autorise le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la 
limite du quart des crédits ouverts aux budgets de 2018 des deux communes historiques de Lanouée et des Forges, 
hors remboursement de la dette et dépenses d’ordre, soit 459 171.48 €. 

Maintenance informatique : Contrat SEGILOG BERGER LEVRAULT 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’Unanimité des membres présents ; sachant que le contrat est 
déterminé pour une durée de trois ans à compter du 1er Janvier 2019 ; émet un avis favorable pour autoriser le Maire 
à signer avec la Société SEGILOG siégeant à LA FERTE-BERNARD (72400) le renouvellement de celui-ci pour un total de 
16 848 Euros HT sur la durée du contrat destiné à l’acquisition du droit d’utilisation des logiciels. 

Contrats communaux : Reprise des contrats en cours des communes historiques 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil municipal de confirmer la reprise des contrats, marchés, conventions 
en cours des communes historiques de Lanouée et de Les Forges au titre de la commune nouvelle de FORGES DE 
LANOUEE, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document actant de ce changement d’entité de collectivité 
territoriale. 

Matériel de la commune : Acquisition d'un four multifonctions 

Compte tenu des demandes de plusieurs traiteurs, pour obtenir un matériel de cuisson plus adapté à la salle 
Socioculturelle, il a été décidé d'acquérir un four mixte à injection. L’actuel four multifonctions, plus petit, sera mis à 
disposition des locations de la salle des lilas. Une consultation a été faite et plusieurs prestataires ont présenté une 
offre. 

Le Conseil Municipal décide d'acquérir auprès des établissements Pro cuisine Service, de Ploémel, un four mixte à 
injection pour le prix de 5 996.51€ HT et ses accessoires, pour un montant total de 6 729.51 HT, et autorise M. le Maire 
à signer tout document relatif à la présente décision. 


