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N° : 2015 - 49 
Thème : Finances 
locales 
Objet : butte de tir – 
participation du club 
des Archers 

Monsieur le Maire fait part au conseil de la volonté du club « la compagnie 

des Archers de MUEL » de verser à la commune une participation de 

1602.04 € suite à la réalisation d’une butte de tir à la salle de sport.  

 

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

 

 décide d’accepter la participation du club « la compagnie des Archers 
de MUEL » de 1602.04 €, 

 d’inscrire cette somme au budget au compte 7488 (autres 
participations) 

 autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à 
ce dossier.  
 

N° : 2015 - 50 
Thème : Subventions 
Objet : Amendes de 
police – répartition 
2014 
 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la décision de la 
Préfecture d’accorder une subvention, dans le cadre des amendes de police, 
de 5 350 € pour la réalisation d’aménagements de sécurité. 

 

 Aménagement parc de stationnement (RD30) : 5 350 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

 accepte la somme de 5 350 € proposée pour les aménagements de 
sécurité, 

 s’engage à réaliser les travaux dans les plus brefs délais. 
 

N° : 2015 - 51 
Thème : Finances 
locales 
Objet : Vente 
matériel et licence 
bar snack 

Monsieur le Maire fait rappelle au conseil que par délibération en date du 
21 juillet 2015 un nouveau bail a été mis en place pour une durée de 9 ans 
au bar-snack situé, 27, rue de Brocéliande au profit de la nouvelle locataire, 
Madame Anne LOCHET à compter du 1

er
 septembre 2015. Dans le bail il 

est stipulé que la commune cédera à Madame LOCHET Anne le matériel et 
la licence.  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

 accepte de céder pour 8 000 € à Anne LOCHET le matériel et la 
licence conformément au bail, 

 d’inscrire cette somme au budget au compte 7488 (autres 
participations) 

 autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à 
ce dossier. 

L’an deux mil quinze le premier septembre à dix-neuf 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, GARCON Jean-Paul, TALLEC Christa, 
adjoints, BESNARD Jacques, CHARPENTIER Jocelyne, BRIAND Claude, POIRIER Jean-Luc, 
CARRISSANT Pierrick, LE VAILLANT Nicolas, FORTIN Marcel, MAILLARD Sylvie, BARIOU Marie-
Noëlle.  
Etaient absentes : MORICE Anne-Marie, MOYNAT DANET Isabelle 
Procuration : Madame Isabelle MOYNAT DANET à Christa TALLEC 
Date de convocation : 25 août 2015 

Nombre de conseillers en exercice : 15    
Présents : 13 
Votants : 14 
Sylvie MAILLARD a été élue secrétaire de séance 
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N° : 2015 - 52 
Thème : Fonction 
publique 

Objet : Création d’un 
poste adjoint 
technique territorial 
2

ème
 classe 

(30/35
ème

) 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil de créer un poste d’adjoint 
technique territorial de 2

ème
 classe permanent titulaire ou non titulaire à temps 

incomplet (30/35
ème

) pour les fonctions suivantes : à l’Ecole (accueil des 
enfants, préparation des ateliers dans la classe, accompagnement des 
enfants, rangement…), à la garderie (accueil et surveillance) et à la cantine 
(accueil, surveillance et aide au repas).  

  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

 décide de créer d’adjoint technique de 2
ème

 classe permanent titulaire 
ou non titulaire à temps incomplet (30/35

ème
) à compter du 1

er
 

novembre 2015, 

 autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant 
au poste. 

 
 

Délibérations 2015 – 49 à 2015 – 52 

MINIER Marcel  POIRIER Jean-Luc  

TROCHU Pierre  CARRISSANT Pierrick  

TALLEC Christa  LE VAILLANT Nicolas  

GARCON Jean-Paul  FORTIN Marcel  

MORICE Anne-Marie   MOYNAT DANET Isabelle  

BESNARD Jacques  MAILLARD Sylvie  

CHARPENTIER Jocelyne  BARIOU Marie-Noëlle  

BRIAND Claude    

 

 

 


