
Conseil Municipal  
Séance du 27 juin 2022 

 

L’an deux mil vingt-deux le vingt-sept juin à dix-neuf trente minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni à la Mairie, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Patrick CHENAIS, 
Maire de MUEL. 
BEDEL Pierrick, CARDINAL Françoise, adjoints, GUILLARD Frédéric, LEPRETRE Nathalie, ROSSELIN 
Elodie, BRIAND Claude, GALOPIN Pierre, TROCHU Pierre. 
Etaient absents : GILLET Isabelle, LE VAILLANT Nicolas, LESEC Sylvie, JOLIVET Jean-Philippe, 
Procuration de Mr JOLIVET Jean-Philippe à Monsieur CHENAIS Patrick 
Procuration de Mr LE VAILLANT Nicolas à Mr BEDEL Pierrick 
Procuration de Mme GILLET Isabelle à CARDINAL Françoise 
Anne-Marie MORICE a été élue secrétaire de séance. 
Date de convocation : 20 juin 2022 
Présents : 11 / Votants : 14 
 
N°2022 - 29 
Thème : 
Subventions 
Objet : 
Aménagement 
d’une aire de 
bivouac dans 
l’enclos près de 
l’étang  

Monsieur le Maire présente le projet modifié concernant l’aménagement d’une 
aire de bivouac dans l’enclos situé près de l’étang communal dans le cadre de 
destination Brocéliande. Ce projet vise à cultiver l’esprit festif et artistique de la 
commune au profit d’une expérience touristique originale. Le projet s’intègre dans la 
fiche n°1 : Création d’univers imaginaires - dispositif site pilote destination 
Brocéliande.  

 
Monsieur le Maire présente le plan de financement de cet aménagement qui 

s’élève à 70 340 €HT. Cet aménagement peut-être financé par le Conseil Régional à 
hauteur de 50% soit 35 170 € au titre du dispositif d’aides aux destinations 
touristiques – volet 3 actions d’investissement et études préalables pour la mise en 
œuvre de projets structurants à l’échelle de Destination. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, (11 voix pour, 1 voix contre et 2 

abstentions),  
 

- accepte le projet et le plan de financement pour un montant de 70 340 €HT, 
- demande à Monsieur le Maire de solliciter une subvention de 35 170 € auprès 

du Conseil Régional au titre du dispositif d’aides aux destinations touristiques 
– volet 3 actions d’investissement et études préalables pour la mise en œuvre 
de projets structurants à l’échelle de Destination 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette 
demande. 

 
N°2022 – 30 
Thème : Décisions 
budgétaires 
Objet : 
Admission en 
non valeur 
 
 

Monsieur le Maire indique que dans le cadre du recouvrement des sommes dues  
au titre du contrôle de bon fonctionnement (budget SPANC 2019), la Trésorerie 
demande l’admission en non-valeur du titre 15 pour un montant de 135 €. 

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

 
- décide d’accepter l’admission en non-valeur pour une somme de 135 € 

Délibérations 2022 – 29 à 2022 – 30 
 

CHENAIS Patrick   LEPRETRE Nathalie  

MORICE Anne-Marie  ROSSELIN Elodie  
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CARDINAL Françoise  GALOPIN Pierre  
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