Conseil Municipal
Séance du 22 octobre 2019
L’an deux mil dix-neuf le vingt deux octobre 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,
BESNARD Jacques, conseillers délégués, POIRIER Jean-Luc, CARRISSANT Pierrick, LE VAILLANT Nicolas,
FORTIN Marcel.
Etaient absents : MORICE Anne-Marie, MOYNAT DANET Isabelle, MAILLARD Sylvie, BARIOU Marie-Noëlle
Procuration de Mme MAILLARD Sylvie à Mr POIRIER Jean-Luc
Jocelyne CHARPENTIER a été élue secrétaire de séance
Date de convocation : 15 octobre 2019
Nombre de conseillers en exercice : 13
Présents : 9 : Votants : 10
N° 2019 - 77
Monsieur le Maire présente au conseil le rapport annuel 2018 du syndicat d’Alimentation
Thème :
en Eau Potable de Montauban Saint – Méen (SIAEP).
Environnement
Objet : Rapport du
Après en avoir eu connaissance, le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel du
SIAEP (syndicat des syndicat d’Alimentation en Eau Potable de Montauban Saint – Méen relatif à l’exercice 2018.
eaux)

N° 2019 - 78
Thème : Fiscalité
Objet : Tarifs
assainissement
2020

Par délibération en date du 23 octobre 2012, le Conseil Municipal a fixé les tarifs de la
redevance (part collectivité) comme suit :



Part fixe : 20 €
Part proportionnelle : 1.30 €

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de revoir les tarifs applicables à
er
compter du 1 janvier 2020. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe la
er
part de la collectivité à compter du 1 janvier 2020 comme suit :



N° 2019 - 79
Thème : Domaine et
patrimoine
Objet : Lancement
de la procédure de
cession d'un
chemin rural :
Chemin de Cameur
n°103

Part fixe : 20 €
Part proportionnelle : 1.40 €

Monsieur le Maire fait part au Conseil de la demande d’un particulier qui souhaite
acquérir un chemin rural n°103 (chemin du domaine privé de la commune) qui dessert les
parcelles ZK77/78, ZL 1/22. Ce chemin a une contenance de 1 403 m².
Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ;
Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique
préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des
chemins ruraux et notamment son article 3 ;
Vu le Code de la voirie routière, et nota mment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ;
Considérant que le chemin rural, sis, n'est plus utilisé par le public.
Compte tenu de la désaffection du chemin rural susvisé, il est donc dans l'intérêt de la
commune de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code rural, qui autorise
la vente d'un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public.
Considérant, par suite, qu'une enquête publique devra être organisée conformément aux
dispositions des articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

constate la désaffectation du chemin rural,
décide de lancer la procédure de cession du chemin rural prévu à l’article L161-10 du
code rural
demande à Monsieur le Maire d’ouvrir une enquête publique,

N° 2019 - 80
Thème : Commande
publique
Objet : proposition
de panneau
d’affichage
numérique

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la mise en place d’un panneau
d’affichage numérique au sein de la commune.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité : 6 pour (MINIER Marcel,
TROCHU Pierre, BRIAND Claude, BESNARD Jacques, CARRISSANT Pierrick, FORTIN
Marcel), 3 contre (POIRIER Jean-Luc, MAILLARD Sylvie, LE VAILLANT Nicolas) et 1
abstention (CHARPENTIER Jocelyne).
-

valide la proposition de l’entreprise centaure Système pour un montant de 7 990 € HT.
autorise le Maire à signer la proposition de devis et toutes les pièces s’y référents.
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