Conseil Municipal
Séance du 19 février 2019
L’an deux mil dix-neuf le dix-neuf février à vingt heures quinze minutes, le Conseil Municipal, légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur MINIER Marcel, Maire de
MUEL
Etaient présents : MINIER Marcel, Maire, TROCHU Pierre, adjoint, CHARPENTIER Jocelyne, BESNARD Jacques,
BRIAND Claude, conseillers délégués, POIRIER Jean-Luc, CARRISSANT Pierrick, MAILLARD Sylvie.
Etaient absents : MORICE Anne-Marie, LE VAILLANT Nicolas, FORTIN Marcel, MOYNAT DANET Isabelle, BARIOU
Marie-Noëlle
Jocelyne CHARPENTIER a été élu secrétaire de séance
Procuration de Mr FORTIN à Mr MINIER
Procuration de Mme MOYNAT-DANET à Mme CHARPENTIER
Date de convocation : 07 février 2019
Nombre de conseillers en exercice : 13
Présents : 8 : Votants : 10

N° 2019 - 10
Thème :
Subventions
Objet :
Subventions aux
associations

N° 2019 - 11
Thème : Subventions
Objet : Participation
Office des Sports
2019

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de déterminer les subventions qui seront
versées en 2019 aux œuvres et associations. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, décide d’inscrire à son budget 2019 au compte 6574 les crédits suivants :

Union sportive GAEL MUEL - FOOT
Section locale ACPG/AFN
Donneurs de sang du canton
La Pitaudière : Tir à l’arc : 300 € Badminton : 300 € REG RandoEveil sportif-Gym : 700 €
Amicale des Pompiers
Association l’Entente Muël – Saint Méen - TENNIS
Comité de jumelage
Asso. Myopathes - TELETHON
Subvention pour piégeage des nuisibles - Association de chasse
Association des maires ruraux
OCCE
Eaux et rivières
Comice agricole
Peuples et forêts primaires
Rugby Club Pays de Mauron
Solidarité Paysans
ADMR
Club du Muguet
Les Minouchats
Association musique et Chant de Muël (AMCM)
TOTAL

300 €
150 €
40 €
1 300 €
100 €
300 €
300 €
40 €
400 €
120 €
3 000 €
40 €
902 €
40 €
20 €
40 €
250 €
200 €
100 €
50 €
7 692 €

Monsieur le Maire présente la demande de l’Office des Sports pour la participation de
la commune 2019. Le montant de la participation est de 1.67 € par habitant soit 1 506.34 €
(1.67 € X 902 habitants).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,



décide de verser à l’Office des Sports une participation de 1 506.34 € pour l’année
2019,
décide d’inscrire la dépense au budget 2019 sur le compte 65548.

N° 2019 - 12
Thème : Subventions
Objet : Travaux
logement rue de
Penhoët

Monsieur le Maire fait part au conseil du plan de financement des travaux du logement
situé rue de Penhoët. Le montant des travaux est de 22 255.15 €HT :
Travaux
Plomberie
Electricité
Menuiserie
Carrelage
TOTAL

Entreprise
ROSSELIN
ROSSELIN
GUIBERT
MEWEN

Montant TTC
4 479.22 €
5 761.00 €
6 348.10 €
7 257.54 €
23 845.86 €TTC

Montant HT
4 072.02 €
5 237.27 €
6 348.10 €
6 597.76 €
22 255.15 €HT

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité




accepte le plan de financement des travaux pour un montant total de 22 255.15 €HT,
sollicite une subvention auprès de la Communauté de Communes Saint MéenMontauban
autorise Monsieur le Maire à signer les devis et tous les documents se rapportant à ces
travaux.

N° 2019 - 13
Monsieur le Maire fait part au conseil du reversement par les jeunes agriculteurs d’une
Thème : Décisions
partie de la recette provenant des buvettes du Comice Agricole. Le montant est de 1 091.30 €.
budgétaires
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
Objet :
Encaissement d’une
- accepte le reversement de 1 091.30 € correspondant à une partie de la recette
recette
provenant des buvettes du Comice Agricole
- autorise Monsieur le Maire à encaisser la recette au compte 7788

N° 2019 - 14
Thème :
Intercommunalité
Objet : opposition
au transfert des
compétences eau et
assainissement à la
Communauté de
Communes Saint
Méen-Montauban

Monsieur le Maire expose :
La loi NOTRe rendait obligatoire le transfert des compétences eau et assainissement aux
communautés de communes au 1er janvier 2020. Début août 2018, l’article 1 de la loi prévoit
que les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas la
compétence à cette date peuvent s’opposer à ce transfert. Cette opposition requiert qu’avant
le 01 juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté des communes,
représentant au moins 20 % de la population, délibèrent en ce sens. Dans ce cas, le transfert
obligatoire des compétences en eau et assainissement serait reporté au 01 janvier 2026. La
loi du 3 août 2018 offre la possibilité aux communes qui exercent ces compétences de
s’opposer de façon temporaire au transfert obligatoire des compétences eau et
assainissement à la communauté de communes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité



N° 2019 - 15
Thème : Acquisitions
Objet : Acquisition
d’un terrain

s’oppose au transfert des compétences eau et assainissement à la communauté
de communes Saint Méen-Montauban
demande au conseil communautaire de la communauté de communes Saint
Méen-Montauban de prendre acte de la présente délibération.

Monsieur le Maire fait part au conseil de la proposition des consorts VILLOURY qui
souhaite céder une parcelle à la commune pour un montant de 700 €. Le terrain concerné
est :
 Parcelle C824 sise landes de saint Jouan d’une superficie de 4338 m²
La commune pourrait l’acquérir dans le cadre de la conservation du patrimoine
paysager.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

décide d’acquérir la parcelle cadastrée C824 (4 338 m²) appartenant aux consorts
VILLOURY au prix 700 €,
choisit Maître PATARD Karine, notaire à SAINT MEEN LE GRAND, pour la rédaction
des actes et des formalités liées à cette acquisition,
autorise Monsieur le Maire à signer les actes et tous les documents liés à cette
acquisition.

N° 2019 - 16
Thème : Acquisitions
Objet : Acquisition
de terrains

Monsieur le Maire fait part au conseil de la proposition Madame GUILLOTIN qui
souhaite céder deux parcelles à la commune pour un montant de 10 000 €. Les terrains
concernés sont :
 Parcelle ZY 40 sise le Val d’une superficie de 10 845 m²
 Parcelle ZY 41 sise le Val d’une superficie de 8 176 m²
La commune pourrait es acquérir dans le but d’avoir à disposition des réserves
foncières.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

décide d’acquérir les parcelles cadastrées ZY 40 (10 845 m²) et ZY 41 (8 176 m²)
appartenant à madame GUILLOTIN Michèle au prix 10 000 €,
choisit Maître PATARD Karine, notaire à SAINT MEEN LE GRAND, pour la rédaction
des actes et des formalités liées à cette acquisition,
autorise Monsieur le Maire à signer les actes et tous les documents liés à cette
acquisition.
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