
Conseil Municipal  
Séance du 09 mai 2018 

 

L’an deux mil dix-huit le neuf 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, BRIAND Claude, 
conseillers délégués, MORICE Anne-Marie, BESNARD Jacques, CARRISSANT Pierrick, FORTIN Marcel, BARIOU 
Marie-Noëlle 
Etaient absents : TALLEC Christa Adjointe, POIRIER Jean-Luc, LE VAILLANT Nicolas, MOYNAT DANET Isabelle, 
MAILLARD Sylvie,  
Marie-Noëlle BARIOU a été élu secrétaire de séance 
Date de convocation : 03 mai 2018 
Nombre de conseillers en exercice : 14 
Présents : 9 : Votants : 9 
 
N° : 2018 – 26 
Thème : Domaine et 
patrimoine 

Objet : Cession d’un 
bâtiment communal 
(parcelle ZH 39 et 
une partie de la 
parcelle ZH 141) 

 
Monsieur le Maire informe le conseil que Madame Aurélia WEINGARTEN 

(société en cours de constitution) souhaite acquérir l’ancien bâtiment abritant le 
centre de secours de MUEL pour un montant de 200 000 €. La parcelle comprenant 
le bâtiment et le terrain est d’une superficie totale de 3 691 m² (parcelle ZH 139 pour 
1 676 m² et une partie de la parcelle ZH 141 pour 2 015 m², division en cours). 
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer sur la vente du bâtiment et 
du terrain adjacent. 

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

- décide de vendre le bâtiment et le terrain adjacent d’une superficie totale de 
3 691 m² (parcelle ZH 139 pour 1 676 m² et une partie de la parcelle ZH 141 
pour 2 015 m², division en cours) pour un montant de 200 000 € à Madame 
Aurélia WEINGARTEN (société en cours de constitution) 

- dit que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur, 
- choisit Maître Karine PATARD, notaire à SAITN MEEN LE GRAND, pour la 

rédaction de tous les actes liés à la vente, 
- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente et tous les documents se 

rapportant à la vente. 
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MINIER Marcel  POIRIER Jean-Luc  
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