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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
MAIRIE DE MISSILLAC 

6, rue de la Fontaine Saint-Jean 
 

Le 24 février 2016 –20 heures 

 
Compte-rendu sommaire 

 
(Art. L 2121-25, Art L 2121-26 du CGCT) 

 
 
Date de la convocation : 17 février 2016 
 
Présents : Messieurs et Mesdames Mogan Jean-Louis, Josse Patrice, Hervy Sylvie, Guiheneuf 

Alain, Frehel Colette, Vignard Jean-François, Chatal Audrey, Pontoizeau Albert, Rialland Nelly, Vaillant 
Marie-Claire, Rethoret Thierry, Belliot Béatrice, Broussard Didier, Elain Annie, Bachelier Stéphane, Le 
Mehaute Stéphane,  Gascoin Manuela, Gimeno Malika, Guihard Christophe, Guillet Claudine, Le Bronze 
Marcel, Mezac Jocelyne, Le Poupon Alain. 

 
Procurations : Gergaud Caroline à Josse Patrice, Perrais Philippe à Hervy Sylvie, Martin Estelle à 

Chatal Audrey, Bello Dominique à Guillet Claudine 
 
Absent (e) s: 
 

Nombre de membres en exercice : 27 
Nombre de membres présents : 23 
Nombre de procurations : 4 
Nombre de votants : 27 

 
Secrétaire : Gimeno Malika 

 
Le Quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20:02 

 
Procès-verbal du Conseil Municipal du 25 janvier 20 16 – Approbation 

 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 25 janvier 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

Fonds de concours STEP 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
SOLLICITE  la Communauté de communes pour le fonds de concours attribué pour le 

financement de la station d'épuration à hauteur de : 65 000 € 
 

Affaires générales : Travaux de sécurisation, rue d e Villeneuve : demande de financement 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
APPROUVE  la poursuite du projet figurant dans la planification des investissements de la 
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mandature et pour lequel une somme de 175 000 € a été portée au budget 2016.  
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à déposer un dossier de demande de financement dans le cadre 

du fonds de soutien à l’investissement local, dans le cadre de la dotation attribuée au titre des amendes de 
police, puis de tout autre financement potentiel. 

 
Délégation de la passation du contrat d’assurance g roupe « risques statutaires » au Centre de 
Gestion. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
AUTORISE le Centre de Gestion à procéder à une nouvelle mise en concurrence pour la 

passation d’un contrat couvrant les obligations statutaires.  
 
Finances – Convention de transfert Atlantic ’eau et  le SIAEP 
 
Point retiré de l’ordre du jour 
 
Finances – Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B.)  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
PREND ACTE du Débat d’orientation Budgétaire présenté par Monsieur le Maire tel qu’exposé 

en séance 
 

7 - Finances – Budget Principal : Affectation défin itive des résultats 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
REPREND les résultats définitifs  2015 du budget Principal comme suit :    
 

Section d’investissement 
Compte 001 : reprise de l’excédent : 64 786,60 € 

Section de fonctionnement 
Compte 002 : reprise de l’excédent : 444 146,26 € 

 
 
Finances -- Budget annexe Atelier Z.A. de Missillac  : Affectation définitive des résultats 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
REPREND les résultats définitifs  2015 du budget annexe Atelier Z.A. comme suit 

 

Section d’investissement 
Compte 001 : reprise de l’excédent : 12 434,07 € 

Section de fonctionnement 
Compte 002 : reprise de l’excédent : 26 959,65€ 

 
Finances – Budget annexe Manoir de la Briandais : A ffectation définitive des résultats 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
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AFFECTE les résultats définitifs  2015 du budget Manoir de la Briandais comme suit : 
 

Section d’investissement 
Compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé: 3 659,90 € 

Section de fonctionnement 
Compte 002 : reprise de l’excédent : 1 079,14 € 

 
Finances  – Budget annexe – Assainissement : Affect ation définitive des résultats 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
REPREND les résultats définitifs  2015 du budget assainissement comme suit : 
 

Section d’investissement 
Compte 001 : reprise de l’excédent : 306 882,91 € 

Section de fonctionnement 
Compte 002 : reprise de l’excédent : 392 271,42 € 

 
Finances – Budget annexe lotissement commercial de la rue de l’An 2000 : Affectation définitive 
des résultats 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
REPREND les résultats définitifs  2015 du budget Lotissement commercial de la Rue de l’An 

2000 comme suit : 
 

Section d’investissement 
Compte 001 : reprise du déficit : 11 460,09 € 

Section de fonctionnement 
Compte 002 : reprise du déficit 0,12 € 

 
Finances  – Budget annexe Lotissement de la Dibouil lais : Affectation définitive des résultats 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
REPREND les résultats définitifs  2015 du budget de la Dibouillais comme suit : 
 

Section d’investissement 
Compte 001 : reprise du déficit : 46 333,28 € 

Section de fonctionnement 
Compte 002 : reprise de l’excédent : 1 090 178,20 € 

 
Finances – Budget 2016 – Section de fonctionnement - Subventions aux associations 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
ATTRIBUE , conformément au tableau présenté en séance, le somme de 69 933,00 € en subventions. 
 

 
Finances – Budget 2016 –Section de Fonctionnement -  Subvention à la Caisse des Ecoles 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
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ATTRIBUE , une subvention de 24 886,27 € à la Caisse des écoles, soit 
 
 
Fonctionnement : 56,94 € *  367  élèves :             20 896,98 €  
Subvention photocopieurs : 9,22 € *  367 élèves :   3 383,74 €  
Subvention RASED :                                                605,55 € 
 

Finances – Budget 2016 –Section de Fonctionnement -  Subvention au C.C.A.S  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
ATTRIBUE , une subvention de 28 000,00 € au C.C.A.S  
 

Ressources Humaines : Indemnité de fonction versée au Maire 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
APPROUVE le maintien du taux de l’indemnité de fonction de Monsieur Le Maire, tel qu’il a été 

adopté par délibération le 11 avril 2014 soit 48,48 % de l’indice brut mensuel 1015 en 2016.  
 

L’ordre du jour étant épuisé à 21h33 la séance est levée. 
 
 
          Le Maire 
 
 
              Jean-Louis Mogan 

 


