
Conseil Municipal  
Séance du 23 mai 2017 

N° : 2017 - 29 
Thème : Décisions 
budgétaires 
Objet : Admission 
en non valeur 
 

Monsieur le Maire indique que dans le cadre du recouvrement des sommes dues par la 
boulangerie de Monsieur AUGER Stéphane au titre des exercices 2014 et 2015 la Trésorerie 
demande l’admission en non-valeur de la totalité des titres suivants (loyers) pour un montant 
de 6 633.46€. 
 

- Pour l’exercice 2014 : 
Titre n°429 pour un montant de 132.67€ 
Titre n°466 pour un montant de 193.83€ 
Titre n°467 pour un montant de 9.23€ 
Titre n°524 pour un montant de 193.83€ 
Titre n°525 pour un montant de 520.70€ 
 

- Pour l’exercice 2015 : 
Titre n°114 pour un montant de 193.83€ 
Titre n°215 pour un montant de 193.83€ 
Titre n°216 pour un montant de 520.70€ 
Titre n°267 pour un montant de 193.83€ 
Titre n°268 pour un montant de 520.70€ 
Titre n°304 pour un montant de 193.83€ 
Titre n°323 pour un montant de 193.83€ 
Titre n°324 pour un montant de 520.70€ 
Titre n°347 pour un montant de 193.83€ 
Titre n°348 pour un montant de 520.70€ 
Titre n°035 pour un montant de 193.83€ 
Titre n°414 pour un montant de 193.83€ 
Titre n°415 pour un montant de 520.70€ 
Titre n°489 pour un montant de 193.83€ 
Titre n°490 pour un montant de 520.70€ 
Titre n°073 pour un montant de 193.83€ 
Titre n°074 pour un montant de 520.70€ 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 

 décide d’accepter l’admission en non-valeur pour un montant total de 6 633.46€. 

 décide d’inscrire au budget 2017 au compte 6541 (perte sur créance irrécouvrable) la 
somme nécessaire. 
 

N° : 2017 - 30 
Thème : Décisions 
budgétaires 
Objet : Commune -
Décisions 
modificatives n°1, 
n°2 et n°3 
 
 

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 ° 1 

DF : compte 6574  (Subvention) : + 1 000 € 

DF : compte 615221 (Entretien bâtiments) : - 1 000 € 

L’an deux mil dix-sept le vingt-trois mai 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, Adjoint, CHARPENTIER Jocelyne, conseillère déléguée, 
MORICE Anne-Marie, BESNARD Jacques, GARCON Jean-Paul, BRIAND Claude, POIRIER Jean-Luc, 
CARRISSANT Pierrick, FORTIN Marcel, BARIOU Marie-Noëlle 
Etaient absents : TALLEC Christa, LE VAILLANT Nicolas, MOYNAT DANET Isabelle, MAILLARD Sylvie 
Procurations de Madame Christa TALLEC à Monsieur Pierre TROCHU et de Madame Isabelle MOYNAT DANET à 
Monsieur Marcel MINIER  
Date de convocation : 16 mai 2017 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents : 11 : Votants : 13  
Marie-Noëlle BARIOU a été élue secrétaire de séance 
 



Budget commune – Décision modificative n ° 2 

DF : compte 66111 (Intérêts) : + 4 300 € 

DF : compte 6618 (Autres intérêts) : - 1 000 € 

DF : compte 615221 (Bâtiments) : - 3 300 € 

Budget commune – Décision modificative n ° 3 

DI : compte 1641 (Emprunts en euros) : + 3 800 € 

DI : compte 2313 - 105 (Mairie) : - 3 800 € 

 
N° : 2017 - 31 
Thème : Décisions 
budgétaires 
Objet : 
Assainissement –
Décision 
modificative n°1 
 

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

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

 

 approuve la décision modificative suivante : 

Budget assainissement – Décision modificative n ° 1 

DF : compte 61523  (Réseaux) : - 800 € 

DF : compte 6061 (Electricité) :  + 800 € 

 
N° : 2017 - 32 
Thème : Décisions 
budgétaires 
Objet : SPANC –
Décision 
modificative n°1  
 
 

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

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

 approuve la décision modificative suivante : 

Budget SPANC – Décision modificative n ° 1 

DF : compte 673  (Annulation titre) : + 200 € 

DF : compte 6113 (Contrôle bon fonctionnement) : - 200 € 

 
N° : 2017 - 33 
Thème : Autres types 
de contrat 
Objet : Convention 
avec la SAFER 
 

Monsieur le Maire présente au conseil la convention avec la SAFER. Cette convention 
prévoit un abonnement au portail cartographique internet « Vigifoncier Bretagne ». C’est un 
service en ligne d’aide à l’action foncière qui propose deux volets : un volet « Veille foncière » 
et un volet « Observatoire ». 

 
La convention prévoit l’ensemble des prestations possibles auprès de la commune, ce 

qui évite par la suite la rédaction d’éventuels avenants, mais seules la veille et l’observatoire 
seront opérationnels à la signature de celle-ci. 

 
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer sur la convention proposée par 

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

- décide d’adhérer à la convention avec la SAFER  
- accepte l’abonnement au portail VIGIFONCIER (Veille + Observatoire) pour un 

montant de 400 € HT par an, 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 
 
N° : 2017 - 34 
Thème : Subventions 
Objet : Subvention 
exceptionnelle 
OCCE – Classe 
découverte 
 

 

Afin de financer les classes découvertes de l’école publique, Monsieur le Maire propose 
de subventionner ces sorties à hauteur de 500 €, notamment pour payer le transport. 

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

- décide de verser à l’OCCE une subvention exceptionnelle de 500 € pour financer les 
classes découvertes, 

- décide d’inscrire à son budget 2017 au compte 6574 la somme de 500 €. 
 

 



Délibérations 2017 – 29  à 2017 – 34 

MINIER Marcel  POIRIER Jean-Luc  

TROCHU Pierre  CARRISSANT Pierrick  

TALLEC Christa  LE VAILLANT Nicolas  

GARCON Jean-Paul  FORTIN Marcel  

MORICE Anne-Marie   MOYNAT DANET Isabelle  

BESNARD Jacques  MAILLARD Sylvie  

CHARPENTIER Jocelyne  BARIOU Marie-Noëlle  

BRIAND Claude    

 

 

 

 

 

 


