Conseil Municipal
Séance du 05 avril 2016
L’an deux mil seize le cinq avril 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, TALLEC Christa, adjoints, BESNARD Jacques,
CHARPENTIER Jocelyne, BRIAND Claude, POIRIER Jean-Luc, CARRISSANT Pierrick, LE VAILLANT Nicolas,
BARIOU Marie-Noëlle, FORTIN Marcel,
Etaient absents : GARCON Jean-Paul, MAILLARD Sylvie, MORICE Anne-Marie, MOYNAT DANET, Isabelle
Procuration de Jean-Paul GARCON à Jocelyne CHARPENTIER
Procuration d’Isabelle MOYNAT-DANET à Marcel MINIER
Date de convocation : 29 mars 2016
Nombre de conseillers en exercice : 15
Présents : 11
Votants : 13
Marie-Noëlle BARIOU a été élue secrétaire de séance
N° : 2016 - 18
Thème : Décision
budgétaire
Objet : Affectation
du résultat 2015 Commune

A la clôture du compte administratif de l’exercice 2015, la commune dégage un
excédent de fonctionnement de 104 684.47 €.

N° : 2016 - 19
Thème : Décision
budgétaire
Objet : Affectation
du résultat 2015 Assainissement

A la clôture du compte administratif de l’exercice 2015, l’assainissement dégage un
excédent de fonctionnement de 23 201.94 €.

N° : 2016 - 20
Thème : Décision
budgétaire
Objet : Affectation
du résultat 2015 –
Lotissement les
Korrigans

A la clôture du compte administratif de l’exercice 2015, le lotissement les Korrigans
dégage un excédent de fonctionnement de 2 499.56 €.

N° : 2016 - 21
Thème : Décision
budgétaire
Objet : Affectation
du résultat 2015 SPANC

A la clôture du compte administratif de l’exercice 2015, le SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif) dégage un excédent de fonctionnement de 2 534.19 €.

N° : 2016 - 22
Thème : Finances
locales
Objet :
Amortissement
logiciels
informatique

Monsieur le Maire propose au conseil, dans le cadre de l’amortissement des biens
communaux, de ne pas amortir les logiciels informatiques.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter au
compte 1068 - excédent de réserves du budget d’investissement - de l’exercice 2016, la
somme de 104 684.47 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reprendre au
compte 002 - excèdent de fonctionnement reporté du budget de fonctionnement - de
l’exercice 2016, la somme de 23 201.94 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reprendre au
compte 002, excèdent de fonctionnement reporté du budget de fonctionnement de l’exercice
2016, la somme de 2 499.56 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de reprendre au
compte 002 - excédent de fonctionnement reporté du budget de fonctionnement - de
l’exercice 2016, la somme de 2 534.19 €.

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


décide de ne pas amortir les biens concernant les logiciels informatiques (compte 205).

N° : 2016 - 23
Monsieur le Maire indique au conseil que l’ARIC (Association Régionale d’Information
Thème : Désignation des Collectivités territoriales) demande la désignation d’un délégué pour représenter la
de représentant
commune.
Objet : Désignation
d’un délégué auprès
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
de l’ARIC


désigne, Monsieur Marcel MINIER comme représentant de la commune auprès de
l’ARIC.

N° : 2016 - 24
Thème : Droit de
Préemption Urbain
Objet : Droit de
Préemption Urbain :
parcelle AB 290

Monsieur le Maire présente la demande de Maître NAUT Josselin, notaire à PACE,
concernant une déclaration d’intention d’aliéner soumise au Droit de Préemption Urbain
(DPU). Il s’agit de la parcelle AB 290 (5, rue de Penhoët) située dans le périmètre du DPU.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
 décide de ne pas préempter les parcelles AB 290.
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