
Séance du Vendredi 6 Août 2021 
 

Excusés ayant donné procuration : Mme GUILLEMIN Sabine à M. POCARD Patrick, Mme LE GUEVEL Annick à M. BRIEND André, 

Mme MESMEUR Anne à M. BIHOUEE Jacques, M. GARCIA Jérôme à Mme MESSAGER Edwige, M. JOLIVET Yannick à M. POCARD 

Patrick, M. ROBIN Yoann à M. BIHOUEE Jacques 

BATIMENT COMMUNAUX : Travaux de réaménagement et d'extension de la Mairie. 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors de sa séance du 23 Février 2018 le conseil municipal a approuvé à 

l'unanimité les travaux de rénovation de la Mairie et a confié la Maitrise d'œuvre de ce réaménagement à l'architecte 

BLEHER Hervé (rue du 6 juin 1944 - 56420 Plumelec). 

En 2019 lors du passage en Commune Nouvelle, ce projet n'avait pas été retenue prioritaire par la nouvelle assemblée. 

En début d'année 2021 il a été demandé à l'architecte BLEHER, de réactualiser son devis tout en tenant compte de 

quelques nouveaux aménagements et notamment d'une éventuelle extension. 

Après avis favorable de la commission « Bâtiments » du 27 juillet 2021, le conseil municipal approuve les travaux de 

rénovation et d'extension de la Mairie et sollicite de la part de l’Etat et du Conseil Départemental une subvention aussi 

élevée que possible. 

Pour : 23  Contre :  0 

 

OGEC RPI LANOUEE - LES FORGES : Demande de subvention pour mise à disposition du personnel année 

scolaire 2019-2020 

Madame Edwige Messager, Maire adjointe, informe le conseil municipal d'un courrier du 09 février 2021, 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 pour l'année scolaire 2019-2020. Le montant s’élève 

à 1 542 €. 

Le conseil municipal, après délibération accepte de verser une subvention de 1 542 € pour couvrir les frais de mise à 

disposition de personnel assurant la surveillance du repas des élèves pour l'année scolaire 2019-2020. La somme sera 

imputée au compte 6574. 

Pour : 23  Contre :  0 

 

TARIFS COMMUNAUX : Prix de l'accueil périscolaire. 

Le Maire demande à l’assemblée de se prononcer afin de déterminer le prix de l'accueil périscolaire pour la rentrée 

scolaire 2021/2022. 

Rappel des tarifs 2020/2021 de l'accueil périscolaire : 

> Le matin de 7h à 8h30 : 1,65 € 

> Le soir du 16h45 à 19h : 2.15 € 

> Matin et soir : 3.30 € 

> Demi-tarif pour le 3ème enfant 

Après avis favorable de la commission garderie, le conseil municipal décide le maintien des tarifs présentés ci-dessus 

pour la rentrée scolaire 2021/2022. 

Pour : 23  Contre :  0 

 

 



FINANCES : Décision modificative N°2 

BUDGET COMMUNE 

Opérations Recettes Montant Dépenses Montant 

Investissement     

Intégration d'un bien acquît par la 
procédure de bien sans maître 

1358  1 000 € 2138 1 000 € 

TOTAL  1 000 €  1 000 € 

 

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. 

Pour : 23  Contre :  0 

 

ELECTIONS : redécoupage électoral. 

Pour tenir compte de la Commune Nouvelle Forges de Lanouée et afin d’assurer un meilleur équilibre d’inscrits par 

bureaux de vote et une meilleure cohérence géographique, un nouveau découpage de la commune par secteur sera 

effectué pour 2022.  

En effet la croissance démographique de Forges de Lanouée et sa répartition au sein des différents quartiers a évolué 

puisque le nombre d’électeurs est aujourd’hui de 1 711. Bureau N°1 Lanouée : 1 408 Bureau N°2 Forges : 303. 

De plus, les services de l’Etat préconisent pour chaque bureau de vote un nombre d’électeurs compris entre 800 et 

1000 afin d’assurer le bon déroulement des opérations.  

Lors de la 1ère commission du 25 mai 2021, 3 propositions ont été faites : 

> Un bureau à Lanouée et un bureau aux forges, ce qui impliquait de faire venir environ 500 personnes aux Forges. 

> Deux bureaux à Lanouée et un bureau aux Forges. 

> Deux bureaux à Lanouée. 

La commission du 29 Juin a finalement opté pour la proposition n°2 ainsi (3 bureaux de vote au lieu de 2 seront répartis 

sur l’ensemble du territoire communal) et a proposé le découpage suivant le plan ci annexé. 

Les bureaux 1 et 2 seront implantés à la salle socioculturelle et le bureau 3 à la salle Louis CHEREL. 

Le conseil municipal approuve la création d’un nouveau bureau de vote, ainsi que le déplacement des bureaux et le 

découpage électoral tel que présenté. 

Pour : 20  Contre :  2 Abstentions : 1 

 

CENTRE HOSPITALIER DE PLOERMEL ET TERRITOIRE DE SANTE VANNES PLOERMEL : Projet médico-

soignant partage (PMSP) et schéma directeur immobilier et architectural (SDIA). 

Lors de la conférence des maires des communes membres de Ploërmel Communauté qui s’est tenue le 6 juillet 2021 

à Josselin, Monsieur Philippe Couturier, Directeur général du CHBA, accompagné de médecins et de cadres de la 

structure, est venu présenter et discuter le projet médico-soignant (PSMP) et le schéma directeur immobilier et 

architectural (SDIA). 

Ce plan concerne l’ensemble du territoire de santé et particulièrement le centre hospitalier de Ploërmel avec un 

montant de travaux de 60 millions d’euros. 

 

 



Les ambitions du PMSP sont les suivantes : 

• Offrir la même accessibilité de soins sur l’ensemble du territoire, 

• Mailler le territoire en alliant recours et proximité, 

• Organiser la gradation des soins, les filières « urgences » « soins critiques », « chirurgie », « maternité, 

pédiatrie, périnatalité », « soins de suite et rééducation » dans le respect des bonnes pratiques et de la sécurité des 

soins, 

En appui du PMSP, le SDIA prévoit des travaux importants à l’EPSM de Saint-Avé, au CHBA, sites de Vannes, d’Auray 

et de Ploërmel. 

Ce déploiement s’appuie sur les besoins du territoire de santé dans son ensemble et de son évolution démographique 

et de l’offre de soins contrainte par la démographie médicale ; en effet l’état actuel des infrastructures ne permettent 

pas de réaliser ces ambitions.  

En outre, les aides à l’investissement annoncées par le gouvernement dans le cadre du « Ségur » de la santé 

représentent une véritable opportunité pour obtenir les financements nécessaires à cette ambition. 

Considérant que le centre hospitalier de Ploërmel, site du CHBA, constitue un maillon essentiel du parcours de santé 

et de l’offre de soins sur le territoire en lien avec toutes les autres implantations dudit territoire, le conseil municipal 

décide de soutenir fermement la demande d’investissement et d’appui des pouvoirs publics régionaux (agence 

régionale de santé) et nationaux (CNIS) pour la mise en œuvre de ce projet de transformation de l’offre de soin du 

territoire de santé n°1 en Morbihan.  

Pour : 23  Contre :  0 

 


