
Séance du vendredi 4 février 2022 

Excusés ayant donné procuration : Mme LE MOINE Cécile à Mme LORAND Henriette, Mme MARIVAIN Sophie à Mme MESSAGER 

Edwige, Mr BERNABE Michaël à Mme GUILLEMIN Sabine, Mr ROBIN Yoann à Mr POCARD Patrick. 

Absents : Mme MESMEUR Anne, Mr TREBY Jean Pierre. 

 

BUDGET : Autorisation de mandatement de dépenses d'investissement. 

Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que dans le cas où le budget de la 

collectivité territoriale n’a pas été voté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité 

est en droit de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, liquider et mandater les dépenses de 

fonctionnement, dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Pour ce qui concerne les dépenses 

d’investissement, cela est autorisé dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (non 

compris les crédits afférents au remboursement de la dette). 

Le budget primitif 2022 étant voté en avril et afin de connaître les éléments financiers de l’Etat (Bases d’imposition, 

Dotations…), il est proposé d’autoriser l’exécutif à engager, liquider, et mandater les dépenses d’investissement dans 

les limites indiquées ci-après (Budgets de la commune de FORGES DE LANOUEE en 2021) : 

> Chapitre 20 "Immobilisations incorporelles" : 69 000 € 

> Chapitre 21 "Immobilisations corporelles" : 170 423,44 € 

> Chapitre 23 "Immobilisations en cours" : 1 219 154,18 € 

Soit un total de 1 458 577,62 €. 

Après en avoir délibéré, 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 2021, hors 

remboursement de la dette et dépenses d’ordre et il décide de ventiler les crédits comme suit :  

> Chapitre 20 "Immobilisations incorporelles" : 17 250 € 

> Chapitre 21 "Immobilisations corporelles" : 42 605,86 € 

> Chapitre 23 "Immobilisations en cours" : 304 788,54 € 

Soit un total de 364 644,40 €. 

Pour : 21  Contre : 0 

 

LOGEMENTS LOCATIFS : Résidence du Fournil - Vente à un locataire. 

Mme Rachel DUVAL, conseillère déléguée au logement, rappelle que dans sa séance du 26 février 2021, le conseil 

municipal a décidé de proposer à la vente les logements de la Résidence du Fournil. 

Monsieur ALLAIN Laurent, en date du 17 mai 2021, a déposé une demande d'achat de son logement. Deux estimations 

ont été réalisées en septembre et une demande d'avis des domaines a été déposée le 1er octobre 2021. 

A échéance du délai d'instruction et en l'absence de demande de renseignements formulée par le pôle d'évaluation 

du domaine, l'avis réglementaire est réputé donné. 

Les conditions d'acquisitions ont été ainsi proposées :  

> Prix d'achat : 60 000 €  

> Frais notarial à charge de l'acheteur 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la vente à Mr ALLAIN Laurent du logement type T2 au 3 Résidence 

du Fournil au prix de 60 000 €, frais de notaire à charges de l'acheteur. 

Pour : 21  Contre : 0 

 

 



ADMINISTRATION GENERALE : Dénomination de rue dans le bourg. 

Il est proposé de numéroter de nouvelles habitations dans la tranche 2 du Lotissement la Foret. Toutefois, il convient 

au préalable de procéder à une dénomination de la voirie interne du lotissement. Aussi dans l'intérêt culturel, 

historique et communal que présente la dénomination de la voie nouvelle, il est présenté aux élus le choix de trois 

noms : Impasse les champs DENY, Impasse la brousse aux loups, impasse le champs HEGU. 

Après vote à bulletins secrets (13 pour Impasse les champs DENY, 4 pour Impasse la brousse aux loups, 3 pour impasse 

le champs HEGU et un nul), le conseil municipal adopte la dénomination de : Impasse les champs DENY. 

Pour : 13  Contre : 7  Abstentions : 1 

 

MAINTENANCE INFORMATIQUE : Contrat SEGILOG Berger Levrault. 

Le Maire rappelle que la commune Forges de Lanouée a accepté, le 8 Février 2019, au nom de la commune nouvelle 

le contrat proposé par la société SEGILOG pour l’acquisition de logiciels et de prestations de service informatique.  Les 

Communes historiques avaient contracté avec ce même fournisseur depuis septembre 2003 et renouvelées leurs 

contrats, tous les 3 ans. 

Il lui demande de bien vouloir se prononcer pour la signature du nouveau contrat proposé aux conditions suivantes :  

> En contrepartie des prestations de la société SEGILOG, la commune s’engage à verser une rémunération pour un 

total de 17 820 € HT sur la durée du contrat destiné à l’acquisition du droit d’utilisation des logiciels SEGILOG. Cette 

rémunération se décompose par un versement annuel (cession du droit d’utilisation) de 5 940 € HT en contrepartie 

de la cession du droit d’utilisation des logiciels existants, du développement de nouveaux logiciels et de la cession du 

droit d’utilisation de nouveaux logiciels. 

> Elle s’engage également à verser une rémunération pour un total de 1 980 € HT se décomposant en un versement 

annuel (formation assistance) de 660 € HT en contrepartie de l’obligation de maintenance des logiciels créés par la 

SEGILOG et de la formation aux logiciels élaborés par la SEGILOG. 

Montants auxquels est annexée la somme de 95 € HT par poste et par an pour la licence du logiciel gestion du cadastre. 

Les montants ci-dessus déterminés ne sont pas révisables pendant les trois années d’application du présent contrat. 

Sachant que le contrat est déterminé pour une durée de trois ans à compter du 1er Janvier 2022, le conseil municipal 

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 aux conditions énumérées ci-dessus. 

Pour : 21  Contre : 0 

 

PONTIVY COMMUNAUTE : Adhésion au Pays d'art de l'histoire de Rohan. 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que la commune historique de Les Forges, riche par son patrimoine et proche 

du "Pays de Pontivy", a désigné, en sa séance du 21/09/2010, un référent élu auprès de l'office de tourisme de 

PONTIVY COMMUNAUTE pour établir un dossier de candidature pour obtenir le label "Pays d'Art et d'Histoire". 

Le 4 décembre 2019, la Commission Nationale du Ministère de la Culture a attribué le label "Pays d'art et d'histoire" 

au Pays des ROHAN qui rassemble 36 communes dont celle de Forges de Lanouée. 

Un courrier du Président de Pontivy Communauté, en date du 2 décembre 2021, nous informe que ce label devrait 

entrer dans sa phase opérationnelle au 1er janvier 2022 et qu'un comité de pilotage serait mis en place au premier 

trimestre. 

Par ailleurs, il a été convenu que le financement de ce label serait de 1,50€ par habitant et par an, soit 3 291 € pour la 

commune nouvelle Forges de Lanouée. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de surseoir au vote de cette délibération le temps de trouver une 

solution pour le financement de ce label. 

Pour : 21  Contre : 0 



CONSEILLER DELEGUE au CCAS : Changement d'élu. 

Lors du conseil municipal du 25 mai 2020 pour l'installation du Maire et des adjoints, Monsieur le Maire avait fait part 

de l'installation de deux conseillers délégués nommés par arrêtés du Maire. 

Mme JEGO Guénaëlle a fait part à l'assemblée, que du fait d'une restructuration de son activité professionnelle, elle 

n'avait plus la disponibilité nécessaire pour s'occuper du CCAS. 

Souhaitant conserver cette délégation, Monsieur le Maire propose de la transférer à Mme LE BLANC Maryvonne qui 

accepte la mission. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la décision de nommer Mme LE BLANC Maryvonne, Conseillère 

Déléguée au CCAS par arrêté du Maire et transfert l'indemnité de fonction instituée par délibération du 5 juin 2020 à 

cette dernière. 

Pour : 21  Contre : 0 

 

SYNDICAT SCOLAIRE : Contributions syndicales. 

Madame Sabine GUILLEMIN, 1er Adjoint, Maire délégué et élue au Syndicat Scolaire du Pays de Josselin, expose les 

statuts du Syndicat Scolaire du Pays de Josselin (SSPJ) prévoient, afin d’assurer la continuité des services scolaires, que 

les communes versent au syndicat une contribution constituée d’une part fixe (correspondant aux charges transférées 

des communes au syndicat), et d’une part variable (en cas de besoin de financement nouveau). 

Pour l’année 2021, cette part variable a été abondée d’un montant de 110 220 €, en raison d’une part de 

l’augmentation de la participation financière aux écoles privées (+ 50 200 €) et d’autre part du financement d’une 

étude de programmation pour le projet de construction à hauteur de 60 000 €.  

Pour l'année 2022 la contribution demandée pour Forges de Lanouée est constituée uniquement de la part fixe soit 

de 149 709 €. Madame GUILLEMIN précise que cette contribution est à verser par moitié en janvier et en juillet. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la contribution de la commune de Forges de Lanouée au 

Syndicat Scolaire du Pays de Josselin pour l’exercice 2022 exposée ci-dessus. 

Pour : 21  Contre : 0 

 


