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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
MAIRIE DE MISSILLAC 

6, rue de la Fontaine Saint-Jean 
 

Le 21 Janvier 2015  – 20 heures 

 
Compte rendu sommaire 

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

 
Date de la convocation : 14 janvier 2015 

 
 
Présents : Messieurs et Mesdames Mogan Jean-Louis, Josse Patrice, Hervy Sylvie, Guiheneuf 

Alain, Frehel Colette, Vignard Jean-François, Gergaud Caroline, Perrais Philippe, Chatal Audrey, 
Pontoizeau Albert, Rialland Nelly, Vaillant Marie-Claire, Rethoret Thierry, Belliot Béatrice, Broussard Didier, 
Elain Annie, Bachelier Stéphane, Le Mehaute Stéphane, Gascoin Manuella, Gimeno Malika (arrivée à 
20:20 avant le point « tarifs 2015 » ), Guihard Christophe, Martin Estelle, Bello Dominique, Guillet 
Claudine, Le Bronze Marcel, Mezac Jocelyne. 

 
Procurations : Le Poupon Alain à Mezac Jocelyne 
 
Absent (e) s: Gimeno Malika (de 20:00 à 20:20 ) 

 
Nombre de membres en exercice : 27 
Nombre de membres présents : 25 (de 20:00 à 20:20) 

26 (de 20:20 à 20:50) 
Nombre de procurations : 1 
Nombre de votants : 26 (de 20:00 à 20:20) 

27 (de 20:20 à 20:50) 
 

Secrétaire : Pontoizeau Albert 
 

Le Quorum étant atteint, La séance est ouverte  à  20 :00 
 
 

Procès-verbal du Conseil Municipal du 4 décembre 20 14 – Approbation 
 
Le procès-verbal de la séance du 4 décembre 2014 est adopté à l’unanimité. 
 

Urbanisme : Déclaration d’intention d’Aliéner (DIA)  – Avis 
 

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

RENONCE à exercer son droit de préemption concernant les propriétés ci-dessous, situées en 
zone « U » ou « AU » du PLU telles que présentées en séance. 
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Affaires générales : Maison de la santé : Validatio n APD - estimation prévisionnelle du coût de 
construction – dépôt permis de construire  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
APPROUVE le montant du projet « maison de la santé »,  estimé à 817 000 € HT, au stade de 

l’avant-projet définitif. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer le permis de construire pour la construction du 

bâtiment, classé ERP (Etablissement recevant du public) 5e catégorie.   
 
 

Affaires générales : Constitution d’une commission agricole  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
APPROUVE la constitution d’une commission agricole extramunicipale associée à l’étude des 

problématiques d’aménagement du territoire, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 23 voix POUR et 3 abstentions, 
 
FIXE le nombre de membres de la commission agricole extramunicipale à 12 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité , 
 
NOMME les personnes suivantes membres de la commission agricole extramunicipale :  
 
 
Broussard Didier Guiheneuf Alain 
Rethoret Thierry Vaillant Marie-Claire 
Le Bronze Marcel                        Mezac Jocelyne 
Huguet Thierry                            Allain Daniel 
Helliot Didier                               Bernier Guillaume 
Ricordel Denis                            Louault Nicolas 

 
 
 

Affaires générales : Monument aux morts : gravure d u nom de soldats morts pour la France   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 
DECIDE que les noms des soldats PERRIOT et LE FETISSE soient gravés sur le monument 

aux morts puisque les actes d’état civil confirment que ces soldats sont morts pour la France. 
 
Affaires générales : Schéma directeur d’aménagement  et de gestion des eaux – plan de gestion 
des risques d’inondation 
 
 

Du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, les acteurs de l’eau et le public sont consultés sur le 
projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et son programme de 
mesures associé et sur le projet de plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire 
Bretagne pour la période 2016 – 2021. Le dossier est consultable en mairie et sur le site www.prenons-
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soin-de-leau.fr. Les observations recueillies, avant le 18 juin 2015 seront étudiées par le comité de 
bassin  et les services de l’Etat  qui, établiront avant fin 2015 une version définitive du SDAGE  et du 
PGRI (plan de gestion des risques d’inondation). Le SDAGE s’impose à toutes les décisions publiques 
dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques. Le PGRI s’impose à toutes les décisions publiques 
concernant l’aménagement du territoire. 

Les acteurs et le public sont également consultés sur les programmes des mesures des plans 
d’action pour le milieu marin. Notre bassin est concerné par 3 sous régions marines : Manche-Mer du 
Nord,  Golfe de Gascogne, Mers Celtiques. Les documents peuvent être consultés et les avis donnés 
sur le site www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr 

 
Finances : tarifs 2015 : modification 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
FIXE  les tarifs de busage selon le tableau ci-dessous : 
 
 

BUSAGE  Tarifs 2015 

TETE D'ACQUEDUC             171,40 €  

  

TUYAUX CIMENTS Ø 300 RENFORCES  

- livrés sans remblai et sans terre (mètre linéaire)                      30,60 €  

- livrés avec  remblai terre (mètre linéaire)                      34,70 €  

     - livré avec remblai 0,20 (mètre linéaire)                      37,90 €  

TUYAUX PLASTIQUE Type ECOPAL 

- livrés sans remblai et sans terre (mètre linéaire)                      33,70 €  

 - livrés avec  remblai terre (mètre linéaire)                      37,90 €  

 - livré avec remblai 0,20 (mètre linéaire)                      41,00 €  
 

Finances – Admission en non-valeur.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
ADMET en non-valeur les sommes présentées en séance. 
 

Finances : Demande de subvention pour le projet « c onstruction d’un cimetière » 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à présenter une demande de subvention auprès de tous les co-

financeurs potentiels pour les travaux d’aménagement du cimetière. 
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Marchés publics passés en procédure adaptée : Infor mation 
 
Le Conseil Municipal est INFORME  des marchés passés en procédure adaptée depuis le 

dernier Conseil Municipal et inférieurs à 207 000 euros H.T. 
 
 

 
Objet 

 
Titulaire Montant  HT Montant TTC 

 
Aménagement 
de voirie 
Angle Bertho 
 

SAS LEMEE TP 
SAINT DOLAY 

137 126,65 € 164 551,98 € 

 
 
Finances – BP 2015 - Subvention de fonctionnement à  l’association Les Petits Malins de Sainte-
Luce : versement par anticipation. 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 24 voix POUR et 3 voix  
 
ACCEPTE le versement de l’acompte de 2 390,00 € sur la subvention annuelle, à verser à 

l’association « Les Petits Malins de Ste Luce », selon les termes de la convention. 
 

L’ordre du jour étant épuisé à 20:50 la séance est levée. 
 
 
 

          Le Maire 
 
 
 
              Jean-Louis Mogan 
 
 


