
Conseil Municipal 

Séance du  16 décembre 2014 
 

 
Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire donne la parole à Luc PEREZ qui présente son 

projet « Croq and Mob » qui se passera sur 5 communes (MUEL, GAEL, PAIMPONT, CONCORET, 

SAINT MALON SUR MEL). Ce projet consiste à passer dans les 5 communes pour effectuer des 

dessins qui feront l’objet d’une exposition ou d’un rendu sous forme de carnets de route. 

N° : 2014 – 87 
Thème : Urbanisme 
Objet : Enquête 
publique GAEC la 
Pierre 

Monsieur le Maire fait part au conseil qu’une enquête publique a lieu du 08 décembre 
2014 au 05 janvier 2015. Cette enquête porte sur la demande du GAEC de la Pierre, 
domicilié « la Pierre » à SAINT MALON SUR MEL en vue d’obtenir l’enregistrement de son 
dossier relatif à l’extension d’un élevage porcin. Le conseil municipal doit donner son avis 
sur la demande présentée. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, (4 pour, 7 contre 2 abstentions) donne 

un avis défavorable à la demande d’enregistrement présentée. 

N° : 2014 - 88 
Thème : Logement 
Objet : Convention 
de partenariat entre 
la commune et 
NEOTOA 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil de la convention de partenariat entre la 
commune et NEOTOA concernant les logements du Clos Fleuri. Cette convention fixe les 
modalités à mettre en place en vue d’une éventuelle commercialisation de certains 
logements. 

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

 accepte les termes de la convention 

 autorise Monsieur le Maire à signer la convention 
 
N° : 2014 – 89 
Thème : Subventions 
Objet : Local de 
rangement salle 
polyvalente : 
demande de 
subvention FST 
 

 
Monsieur le Maire fait part au conseil du projet d’extension de la salle polyvalente 

(local de rangement). Deux devis sont parvenus en mairie pour la réalisation des travaux : 
 

 LESEC (maçonnerie) : 12 740.54 €TTC (10 617.12 €HT) 

 BRIERO (charpente, menuiseries, isolation, étanchéité, bardage) : 36 202.74 €TTC 
(30 168.95 €HT). 

 TOTAL : 48 943.28 €TTC (40 786.07 €HT) 
 

Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention auprès du Conseil Général 
dans le cadre du FST. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, (12 pour, 3 abstentions), 
 

L’an deux mil quatorze le seize décembre à vingt heures, 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, MORICE Anne-Marie, GARCON Jean-Paul,  
TALLEC Christa, adjoints, BESNARD Jacques, CHARPENTIER Jocelyne, BRIAND Claude, POIRIER Jean-
Luc, CARRISSANT Pierrick, LE VAILLANT Nicolas (arrivé à 20 h 50), MOYNAT DANET Isabelle, 
MAILLARD Sylvie, BARIOU Marie-Noëlle.  
Etait absent : FORTIN Marcel 

Date de convocation : 09 décembre 2014 

Nombre de conseillers en exercice : 15    
Présents : 14 
Votants : 15 
Procuration de Monsieur FORTIN Marcel à Monsieur MINIER Marcel 
Jocelyne CHARPENTIER a été élue secrétaire de séance 



 demande à Monsieur le maire de solliciter une subvention auprès du Conseil 
Général dans le cadre du FST, 

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

N° : 2014 – 90 
Thème : Subventions 
Objet : Travaux à la 
Mairie : demande de 
DETR 
 
 

Monsieur le Maire informe que la demande de DETR (Dotation D’équipement des 
Territoires Ruraux) concernant les bâtiments publics est à solliciter avant le 31 janvier 
2015 et il demande au conseil municipal de se prononcer sur la réalisation de travaux à la 
Mairie (chauffage et menuiseries). Le montant des travaux s’élève à 74 164.75 €HT 
(remplacement chaudière : 27 498.75 €HT, remplacement de toutes les menuiseries 
46 666.00 €HT). 

 

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

 

 décide de s’engager sur la réalisation de travaux à la Mairie pour un montant de  
74 164.75 €HT (plan de financement joint) 

 demande à Monsieur le Maire de solliciter la DETR 2015 pour ces travaux. 

 
N° : 2014 – 91 
Thème : Subventions 
Objet : Projets 
2015 : demande de 
subvention sur la 
réserve 
parlementaire 
 

 
Monsieur le Maire fait part au conseil que deux projets pour 2015 (local de 

rangement à la salle polyvalente / travaux sur le bâtiment mairie) peuvent faire l’objet d’une 
subvention dans le cadre de la réserve parlementaire. Le montant des travaux est le 
suivant : 

 

 Local de rangement salle polyvalente : 40 786.07 €HT (48 943.28 €TTC) 

 Travaux mairie (chauffage + menuiseries) : 74 164.75 €HT (88 997.70 €TTC) 

 TOTAL : 114 950.82 €HT (137 940.98 €TTC) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

 demande à Monsieur le Maire de solliciter une subvention auprès de Monsieur le 
Député dans le cadre de la réserve parlementaire sur un montant de travaux de 
114 950.82 €HT, 

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

 
N° : 2014 – 92 
Thème : Subventions 
Objet : Amendes de 
police 2015 

 
Dans le cadre d’aménagements de sécurité (stationnement) et de cheminement doux 

dans l’agglomération, Monsieur le Maire présente l’estimation des travaux concernant deux 
projets pouvant être éligibles aux « amendes de police » : 

 
 Cheminement doux protégé pour rejoindre le bourg rue de Rennes : 5 094.00 €HT 
 Extension du parking cimetière pour sécurisation du stationnement : 

19 179.00  €HT 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

 demande à Monsieur le Maire de solliciter une subvention au titre des recettes 
amendes de police (Dotation 2014 -Programme 2015) pour ces projets d’un 
montant total de  24 273 €HT€. 

 



N° : 2014 – 93 
Thème : Décisions 
budgétaires 
Objet : Décisions 
modificatives n°7 et 
n°8 

Monsieur le Maire fait part au conseil qu’il est nécessaire d’effectuer des décisions 
modificatives au budget commune 

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

 

 approuve les décisions modificatives suivantes : 

Budget commune – Décision modificative n °7 

DI : compte 2184 - 112 (Ecole) :                       - 1 500 € 

DI : compte 21568 - 115 (matériel incendie) :     -  500 € 

DI : compte 21578 - 110 (matériel outillage) :   + 2 000 € 

Budget commune – Décision modificative n °8 

DI : compte 2313 - 127 (commerce) :             + 12 000 € 

DI : compte 2318 - 133 (travaux divers) :        -  12 000 € 

 
 

Délibérations 2014 - 87 à 2014 - 93 

 

MINIER Marcel  POIRIER Jean-Luc  

TROCHU Pierre  CARRISSANT Pierrick  

MORICE Anne-Marie  LE VAILLANT Nicolas  

GARCON Jean-Paul  FORTIN Marcel  

TALLEC Christa  MOYNAT DANET Isabelle  

BESNARD Jacques  MAILLARD Sylvie  

CHARPENTIER Jocelyne  BARIOU Marie-Noëlle  

BRIAND Claude    

 

 

 


