
Conseil Municipal  
Séance du 15 novembre 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux le quinze novembre à dix-neuf trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni à la Mairie, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Patrick CHENAIS, 
Maire de MUEL. 
Etaient présents : CHENAIS Patrick, Maire, MORICE Anne-Marie, MEANCE Alain, BEDEL Pierrick, CARDINAL 
Françoise, adjoints, GUILLARD Frédéric, GILLET Isabelle, LEPRETRE Nathalie, ROSSELIN Elodie, JOLIVET 
Jean-Philippe, BRIAND Claude, GALOPIN Pierre, TROCHU Pierre. 
Etaient absents :   LE VAILLANT Nicolas, LESEC Sylvie 
Procuration de Mr LE VAILLANT Nicolas  à Mr GALOPIN Pierre 
Anne-Marie MORICE a été élue secrétaire de séance. 
Présents : 13 / Votants : 14 
Date de convocation : 08 novembre 2022 
 
N° 2022 - 39 
 
Thème : 
Enseignement 
Objet : Frais de 
scolarisation 
enfants extérieurs 
à la commune 
 
 

Vu l'article L. 212-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article L. 212-8 du Code de l’Éducation, 
Vu l'article L. 442-5 du Code de l’Éducation, 
Vu la délibération du 29 mars 2022 approuvant les comptes administratifs et les comptes de 
gestion de la collectivité pour l'exercice 2021, 
Vu les circulaires préfectorales à ce sujet, 
Vu la délibération du 29 mars 2022 approuvant le budget prévisionnel de la collectivité pour 
l'exercice 2022, 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur le coût annuel 
des frais de scolarisation des élèves extérieurs accueillis au sein de la commune. Le coût 
moyen départemental est de : 

 
 élève de l'école maternelle : 1 402 € 

 élève de l'école élémentaire : 401 € 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité, 
 

- fixe le coût annuel des frais de scolarisation des élèves extérieurs à 1 402 € pour un 
élève d'école maternelle et à 401 € pour un élève d'école élémentaire, 

- charge Monsieur le Maire d'émettre un titre de perception auprès des communes 
concernées.  

 
N° 2022 - 40 
 
 
Thème : Droit de 
préemption urbain 

Objet : DPU 
parcelle AB 375 

 

Monsieur le Maire présente la demande de Maître PATARD Karine, notaire à SAINT 
MEEN LE GRAND, concernant une déclaration d’intention d’aliéner soumise au Droit de 
Préemption Urbain (DPU). Il s’agit de la parcelle AB 375 (9, rue des Korrigans), située dans 
le périmètre du DPU. 

 
- Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas 

préempter les parcelles AB 375. 

N° 2022 - 41 
 
 
Thème : 
Subventions 
Objet : Subvention 
exceptionnelle 
 
 

Monsieur CHENAIS Patrick, Maire, membre de l'association du Mel et du Meu, quitte la 
séance et ne prend pas part au vote. 

 
Madame MORICE, 1ère adjointe, fait part au conseil du bilan du spectacle du Grand 

soufflet qui a eu lieu à MUEL, spectacle organisé par l'association  du Mel et du Meu qui 
regroupe cinq communes (SAINT GONLAY, SAINT MALON SUR MEL, SAINT MAUGAN, 
BLERUAIS et MUEL). Afin de finaliser le budget de ce spectacle, chaque commune doit 
contribuer à hauteur de 450 €. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, (10 voix pour / 3 abstentions), 

 

– décide de verser exceptionnellement à l'association du Mel et du Meu une subvention 
de 450 € 

– autorise Madame MORICE, 1er adjointe, à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette décision. 



N° 2022 - 42 
 
Thème : Décisions 
budgétaires 
Objet : Décision 
modificative n° 1 
 
 

Monsieur le Maire fait part au conseil qu'il est nécessaire de prendre une décision 
modificative au budget principal 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la décision 

modificative suivante   
 
Décision modificative n° 1 
 
R : compte 7381 : taxe additionnelle :     + 22 000 € 
D : compte 60632 : petits équipements :   + 2 000 € 
D : compte 61558 : autres biens :              + 4 000 € 
D : compte 6232 : fête et cérémonie :        + 4 000 € 
D : compte 60613 : chauffage :                  + 2 000 € 
D : compte 6413 : personnel titulaire :       + 8 000 € 
D : compte 6531 : indemnités :                   + 2 000 € 

 
 
 

 
N° 2022 - 43 
 
Thème : Fonds de 
concours 
Objet : Demande de 
fonds de concours 
 
 

Monsieur le Maire fait part au conseil de la possibilité de demander un fonds de 
concours concernant la rénovation énergétique de la salle de sport auprès de la 
Communauté de Commune de SAINT MEEN MONTAUBAN. 

 
Le montant des travaux s'élève à 144 073,82 €HT (172 888,58 €TTC) comme indiqué 

dans le plan de financement. Monsieur le Maire précise qu'une enveloppe annuelle est 
dédiée aux communes et que la commune peut solliciter ce fonds de concours en une 
seule fois, en regroupant 3 années, soit 32 038 €. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

 

– demande à Monsieur le Maire de solliciter un fonds de concours auprès de la 
Communauté de Commune de SAINT MEEN MONTAUBAN pour les travaux de 
rénovation énergétique de la salle de sport pour un montant de 32 038 €, 

– autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant  à cette 
demande. 

Délibérations 2022 – 39 à 2022 – 43    

CHENAIS Patrick  

 LEPRETRE Nathalie  

MORICE Anne-Marie  ROSSELIN Elodie  

MEANCE Alain  LESEC Sylvie  

BEDEL Pierrick  BRIAND Claude  

CARDINAL Françoise  GALOPIN Pierre  

GUILLARD Frédéric  JOLIVET Jean-Philippe  

GILLET Isabelle  TROCHU Pierre  

LE VAILLANT Nicolas    



 


