Conseil Municipal
Séance du 13 novembre 2019
L’an deux mil dix-neuf le treize novembre 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, CARRISSANT Pierrick, LE VAILLANT Nicolas, FORTIN Marcel,
MAILLARD Sylvie, BARIOU Marie-Noëlle.
Etaient absents : POIRIER Jean-Luc, MORICE Anne-Marie, MOYNAT DANET Isabelle.
Jocelyne CHARPENTIER a été élue secrétaire de séance
Date de convocation : 7 novembre 2019
Nombre de conseillers en exercice : 13
Présents : 10 : Votants : 10
N° 2019 - 81
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’étude détaillée de l’effacement des
Thème : Autres types réseaux rue de Penhoët proposée par le SDE 35 (Syndicat Départemental d’Energie 35) ainsi
de contrats
que la convention reprenant les engagements réciproques pour la mise en œuvre de cette
Objet : Effacement
opération.
des réseaux rue de
Le montant des travaux est de :
Penhoët
 Travaux sur réseaux électriques : 36 598 €HT, participation communale : 7 320.00 €
 Travaux éclairage public : 14 031 €HT, participation communale : 2 806 €
 Infrastructures de télécommunication : 13 725.60 € (à la charge de la commune)
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité, à l’unanimité.
N° 2019 - 82
Thème : Acquisitions
Objet : Acquisition
de terrains

valide la proposition de l’étude détaillée du SDE,
autorise le Maire à signer la convention et toutes les pièces s’y rapportant.

Monsieur le Maire fait part au conseil de la possibilité d’acquérir, au prix de 1 €
symbolique, une partie de la parcelle AB 184 pour une contenance de 56 m² appartenant aux
consorts GILLET. En effet cette parcelle est incorporée à la voie communale. Cette
acquisition permettrait de régulariser la situation.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

décide d’acquérir une partie de la parcelle AB 184 pour une contenance de 56 m²
appartenant aux consorts GILLET au prix de 1 € symbolique,
choisit Maître PATARD Karine, notaire à SAINT MEEN LE GRAND, pour la rédaction
des actes et des formalités liées à cette acquisition,
autorise Monsieur le Maire à signer les actes et tous les documents liés à cette
acquisition.
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