
Conseil Municipal  

Séance du 18 octobre 2022 

L’an deux mil vingt-deux le dix-huit octobre à dix-neuf heures 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. 
Etaient présents : CHENAIS Patrick, Maire, MORICE Anne-Marie, MEANCE Alain, BEDEL Pierrick, CARDINAL 
Françoise, adjoints, GUILLARD Frédéric, GILLET Isabelle, LE VAILLANT Nicolas, LEPRETRE Nathalie, 
ROSSELIN Elodie, JOLIVET Jean-Philippe,  LESEC Sylvie, BRIAND Claude,  GALOPIN Pierre, TROCHU 
Pierre. 
Anne-Marie MORICE a été élue secrétaire de séance. 
Présents : 15  

Votants : 15 

Date de convocation : 11 octobre 2022 

N°2022 - 36 

Thème : 
Assainissement 
Objet : Fixation 
des tarifs de 
contrôle des 
installations 
d’assainissement 
non collectif à 
compter du 1

er
 

janvier 2023 
 

Suite au renouvellement du marché pour le contrôle des installations d’assainissement 

non collectif (contrôles de conception, contrôles de réalisation des installations neuves et 

réhabilitées, contrôles récurrents de bon fonctionnement pour les installations existantes, 

contrôle de cession immobilière), Monsieur le Maire demande aux conseillers de fixer les 

nouveaux tarifs. 

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

- fixe les tarifs de contrôle des installations d’assainissement non collectif à compter 
du 1

er
 janvier 2023, comme suit : 

 

Contrôle de conception/implantation 60 € TTC 

Contrôle de réalisation/bonne exécution 90 € TTC 

Contrôle de bon fonctionnement 83 € TTC 

Contrôle ponctuel demandé par la collectivité 53 € TTC 

Contrôle de cession immobilière 149 €TTC 

Contre-visite  49 € TTC 

 

Les contrôles effectués seront facturés aux propriétaires des installations, 

conformément à l’article R.2224-19-8 al. 2 du Code Général des Collectivités Territoriales 

et à l’article L. 1331-1-1 du Code de la Santé Publique. 

N°2022 – 37  

 
Thème : Finances 
locales 
Objet : Fusion 
des budgets 
annexes 
« assainissement 
collectif » et 
« assainissement 
non collectif » 

 

Monsieur le Maire informe le conseil que l’Etat demande aux collectivités disposant d’un 
budget « assainissement collectif » et d’un budget « assainissement non collectif » d’opérer 
une fusion des deux pour faire un budget annexe d’assainissement unique, ce qui est le 
cas de la commune. Cela fait  suite à un arrêt de la Cour  Administrative d’Appel de 
NANTES qui valide dans son jugement du 08 janvier 2021 le principe du budget unique par 
service qui peut regrouper plusieurs modes de gestion. De fait, cette décision  s’impose à la 
compétence assainissement et nécessite de conserver qu’un budget. Il est proposé au 
conseil d’opérer cette fusion au 1

er
 janvier 2023 en créant un budget annexe dénommé 

« service de l’assainissement » qui regroupe l’assainissement collectif et l’assainissement 
non collectif. 

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

- accepte la fusion à compter du 1
er

 janvier 2023 des deux budgets « assainissement 
collectif » et « assainissement non collectif » au sein d’un budget unique dénommé 
« service de l’assainissement », 

- autorise Monsieur le Maire et Monsieur le comptable public à mettre en œuvre 

cette fusion, chacun en ce qui le concerne, à prendre et à signer tous les actes 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



N°2022 – 38 

Thème : Droit de 
préemption urbain 
Objet : DPU 
parcelles 
AB90/91/92/239/411 
 
 

Monsieur le Maire présente la demande de Maître PATARD Karine, notaire à SAINT 

MEEN LE GRAND, concernant une déclaration d’intention d’aliéner soumise au Droit de 

Préemption Urbain (DPU). Il s’agit des parcelles AB90/91/92/239/411 (rue de Bléruais), 

situées dans le périmètre du DPU. 

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

- décide de ne pas préempter les parcelles AB90/91/92/239/411. 

Délibérations 2022 – 36 à 2022 – 38    

CHENAIS Patrick   LEPRETRE Nathalie  

MORICE Anne-Marie  ROSSELIN Elodie  

MEANCE Alain  LESEC Sylvie  

BEDEL Pierrick  BRIAND Claude  

CARDINAL Françoise  GALOPIN Pierre  

GUILLARD Frédéric  JOLIVET Jean-Philippe  

GILLET Isabelle  TROCHU Pierre  

LE VAILLANT Nicolas    



 

 


