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N° : 2015 - 60 
Thème : Finances 
locales 
Objet : Indemnités 
du comptable public 

Monsieur le Maire fait connaître au Conseil qu’un arrêté ministériel traite des 
dispositions portant attribution et calcul de l’indemnité de gestion versée au comptable du 
Trésor chargé des fonctions de receveur des communes. 

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

 attribue les indemnités de Conseils à Madame Fabienne DEMEURE, Comptable, 
pour un montant de 411.99 € pour l’année 2015, 

 autorise Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette décision ; 

 précise que la dépense est inscrite au budget primitif 2015. 

N° : 2015 - 61 
Thème : 
Intercommunalité 
Objet : Communauté 
de Communes de 
saint Méen-
Montauban : 
Rapport d’activité 
 

Monsieur le Maire présente le rapport 2014 de la Communauté de Communes de 
Saint-Méen-Montauban. Monsieur le Maire précise que le conseil municipal doit en prendre 
acte. 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte du rapport 2014 de la Communauté de 

Communes de Saint-Méen-Montauban. 

N° : 2015 - 62 
Thème : Acte relatif à 
la maîtrise d’œuvre 
Objet : Projet 
aménagement de 
terrains rue de 
Bléruais 
 

Madame BARIOU Marie-Noëlle ne prend pas part au vote. 
 
Monsieur le Maire fait part au conseil que deux propositions sont parvenues en mairie 

pour une étude sur l’aménagement futur de terrains rue de Bléruais. Ces offres comprennent 
une mission de géomètre et une mission urbanisme. 

 

 Breiz Géo Immo : 26 600.00 €HT -   QUARTA : 21 355.00 €HT 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 retient la proposition du bureau d’étude QUARTA pour un montant de 21 355.00 €HT, 

 autorise Monsieur le Maire à signer les conventions et toutes les pièces s’y 
rapportant 

N° : 2015 - 63 
Thème : Commande 
publique 
Objet : Extension 
parking du cimetière 
 

Monsieur le Maire fait part au conseil des deux devis reçus pour l’extension du parking 
du cimetière.  

 

 POMPEI : 19 561.50 €HT -   MTP : 19 119.65 €HT 
 

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

 retient l’offre de MTP pour un montant de 19 119.65 €HT, 

 autorise Monsieur le Maire à signer le devis et toutes les pièces s’y rapportant 

L’an deux mil quinze le vingt-sept octobre à vingt heures trente, 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, GARCON Jean-Paul, TALLEC Christa, adjoints, 
BESNARD Jacques, CHARPENTIER Jocelyne, BRIAND Claude, CARRISSANT Pierrick, FORTIN Marcel, 
MAILLARD Sylvie, BARIOU Marie-Noëlle.  
Etaient absents : MORICE Anne-Marie, POIRIER Jean-Luc, LE VAILLANT Nicolas, MOYNAT DANET Isabelle  

Date de convocation : 20 octobre 2015 
Nombre de conseillers en exercice : 15    
Présents : 11 
Votants : 11 
Sylvie MAILLARD a été élue secrétaire de séance 
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N° : 2015 - 64 
Thème : Décisions 
budgétaires 
Objet : Décision 
modificative n°6 

Monsieur le Maire fait part au conseil qu’il est nécessaire d’apporter au budget 

communal une décision modificative afin d’intégrer au budget principal des recettes 

supplémentaires. 

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

 approuve la décision modificative suivante :  
 
Fonctionnement : 
Recettes : Article 6419 (remboursement sur rémunérations) : + 3 600 € 
Recettes : Article 7067 (garderie municipale) : + 2 200 € 
Recettes : Article 7473 (subvention département) : + 2 500 € 
Recettes : Article 7482 (fond de compensation TP) : + 6 700 € 
Dépenses : Article 6413 (personnel non titulaire) : + 7 000 € 
Dépenses : Article 6451 (URSSAF) : + 4000 € 
Dépenses : Article 6454 (ASSEDIC) : + 2 000 € 
Dépenses : Article 64118 (autres indemnités) : + 2 000 € 

 
N° : 2015 - 65 
Thème : Subventions 
Objet : Demande de 
subvention : 
ouvrages pour 
bibliothèque 

Monsieur le Maire fait part au conseil que dans le cadre du volet 3 du contrat 

départemental de territoire la Communauté de Communes de Saint Méen-Montauban, dans 

sa programmation 2015, a décidé de soutenir les communes dans l’acquisition d’ouvrages 

pour les bibliothèques à hauteur de 30 % plafonné à 900 €. Monsieur le Maire rappelle que 

la commune inscrit chaque année à son budget la somme de 2 500 € pour l’acquisition 

d’ouvrages. 

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

 sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental, dans le cadre du volet 3 
du contrat départemental de territoire  de la Communauté de Communes de Saint 
Méen-Montauban, pour l’acquisition d’ouvrages pour les bibliothèques à hauteur de 
30 % sur un montant d’acquisition de 2 500 € soit 750 €, 

 accepte le plan de financement présenté qui sera annexé à cette délibération, 

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