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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
MAIRIE DE MISSILLAC 

6, rue de la Fontaine Saint-Jean 
Le  mardi 9 juin 2015   

 
Compte rendu sommaire 

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

 
Date de la convocation : 2 juin 2015 
 
Présents : Mesdames et Messieurs Mogan Jean-Louis, Josse Patrice, Hervy Sylvie, Guiheneuf 

Alain, Frehel Colette, Vignard Jean-François, Gergaud Caroline, Perrais Philippe, Chatal Audrey, 
Pontoizeau Albert, Vaillant Marie-Claire, Rethoret Thierry, Belliot Béatrice, Elain Annie, Bachelier 
Stéphane, Le Mehaute Stéphane, Gascoin Manuella, Gimeno Malika, Guihard Christophe, Martin Estelle, 
Bello Dominique, Le Bronze Marcel , Guillet Claudine, Mezac Jocelyne, Le Poupon Alain. 

 
Procurations : Broussard Didier à Guiheneuf Alain 
 
Absent (e) s: Rialland Nelly 

 
Nombre de membres en exercice : 27 
Nombre de membres présents : 25 
Nombre de procurations : 1 
Nombre de votants : 26 

 
Secrétaire : Belliot Béatrice 

 
Le Quorum étant atteint, La séance est ouverte  à 19:58 
 

Procès-verbal du Conseil Municipal du 5 Mai 2015 – Approbation 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 5 Mai 2015 est approuvé 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 présentées en séance, situées 
en zone « U » ou « AU » du PLU : 
 
Urbanisme: Convention de service intercommunal pour  l’instruction du droit des sols 

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

APPROUVE le projet de convention de service intercommunal pour l’instruction du droit des sols. 
 
Affaires générales : Création d’une commission comm unale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

APPROUVE la composition de la Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes 
Handicapées telle que présentée ci-dessus. 

 
NOMME Mesdames Gimeno Malika, Belliot Béatrice, Gascoin Manuella et Monsieur Le Bronze Marcel, 
membres de la Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées, collège élus. 

 
Affaires générales : Maison de la santé, estimation  du projet au stade du PRO  
 

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

APPROUVE le montant du projet « maison de la santé »,  estimé à 845 000 € HT, au stade PRO. 
 

Finances : FPIC fonds national de péréquation des r essources intercommunales et communales 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

EMET un avis favorable à la répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales 
et communales (FPIC) 2015  suivant le système dérogatoire délibéré par le conseil communautaire du 21 
mai 2015. 

 
Finances – Programme de remise en état de la voirie  communale 2015   

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

ADOPTE le programme de travaux de voirie suivant pour 2015 tel que présenté en séance. 
 
Finances  – Budget principal: Approbation du compte  administratif en conformité avec le compte 
de gestion – Exercice 2014 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 25 voix POUR (M. le maire s’étant 
retiré au moment du vote),  

 
DECLARE  que le compte de gestion se rapportant au  Budget principal, dressé par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
APPROUVE le compte administratif 2014 du  Budget principal, en conformité avec le compte de gestion 
certifié exact dans ses résultats tel que présenté ci-dessous : 

 
INVESTISSEMENT PREVU REALISE RESTES A REALISER 
Recettes  4 507 158,09 € 4 139 821,63 € 28 857,60 € 
Dépenses 4 507 158,09 € 2 298 506,34 € 546 335,25 € 
Résultat de l’exercice  1 841 315,29 € -517 477,65 € 
Report exercice antérieur  -1 404 931,15 €  
Résultat cumulé  436 384,14 € -517 477,65 € 
FONCTIONNEMENT PREVU REALISE 
Recettes  3 930 345,09 € 3 698 387,94 € 
Dépenses 3 930 345,09 € 3 589 256,17 € 
Résultat de l'exercice  109 131,77 € 
Report exercice antérieur  276 747,09 € 

Résultat cumulé  385 878,86 € 
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Assainissement collectif : Approbation du compte ad ministratif en conformité avec le compte de 
gestion – Exercice 2014 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 25 voix POUR (M. le maire s’étant 

retiré au moment du vote),  
 

DECLARE  que le compte de gestion se rapportant au  Budget annexe Assainissement, dressé par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
APPROUVE le compte administratif 2014 du  Budget annexe Assainissement., en conformité avec le 
compte de gestion certifié exact dans ses résultats, tel que présenté ci-dessous : 

 
INVESTISSEMENT PREVU REALISE RESTES A REALISER 
Recettes  832 231,37 € 86 703,07 € 6 043,38 € 
Dépenses 832 231,27 € 104 215,79 € 43 726,25 € 
Résultat de l'exercice  -17 512,72 € -37 682,87 € 
Report exercice antérieur  313 724,52 €  
Résultat cumulé  296 211,80 €  -37 682,87 € 
FONCTIONNEMENT PREVU REALISE 
Recettes  435 319,85 € 111 798,22 € 
Dépenses 435 319,85 € 110 434,30 € 
Résultat de l'exercice  1 363,92 € 
Report exercice antérieur  261 531,85 € 
Résultat cumulé  262 895,77 € 
 
Manoir de la Briandais : Approbation du Compte Admi nistratif en conformité avec le compte de 
gestion – Exercice 2014 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 25 voix POUR (M. le maire s’étant 

retiré au moment du vote),  
 

DECLARE  que le compte de gestion se rapportant au  Budget Manoir de la Briandais, dressé par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
APPROUVE le compte administratif 2014 du  Budget Manoir de la Briandais, en conformité avec le compte 
de gestion certifié exact dans ses résultats, tel que présenté ci-dessous. 

 
INVESTISSEMENT PREVU REALISE RESTES A REALISER 
Recettes  77 168,10 € 29 522,45 €  
Dépenses 77 168,10 € 67 439,50 €  
Résultat de l'exercice  -37 917,05 €  
Report exercice antérieur  -8 628,10 €  

Résultat cumulé  -46 545,15 €  
FONCTIONNEMENT PREVU REALISE 
Recettes  66 055,33 € 26 810,58 € 
Dépenses 66 055,33 € 17 417,24 € 
Résultat de l'exercice  9 393,34 € 
Report exercice antérieur  39 305,32 € 
Résultat cumulé  48 698,66 € 
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Atelier communal ZA de Missillac : Approbation du C ompte Administratif en conformité avec le 
compte de gestion – Exercice 2014 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 25 voix POUR (M. le maire s’étant 

retiré au moment du vote),  
 

DECLARE  que le compte de gestion se rapportant au  Budget annexe Atelier communal Z.A., dressé par 
le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
APPROUVE le compte administratif 2014 du  Budget annexe Atelier communal Z.A., en conformité avec le 
compte de gestion certifié exact dans ses résultats, tel que présenté ci-dessous : 

 
INVESTISSEMENT PREVU REALISE RESTES A REALISER 
Recettes  63 000,00 € 7 035,66 €  
Dépenses 63 000,00 € 3 920,00 €  
Résultat de l'exercice  3 115,66 €  
Report exercice antérieur  3 842,33 €  

Résultat cumulé  6 957,99 €  
FONCTIONNEMENT PREVU REALISE 
Recettes  61 811,63 € 30 634,26 € 
Dépenses 61 811,63 € 10 926,49 € 
Résultat de l'exercice  19 707,77 € 
Report exercice antérieur  29 658,63 € 
Résultat cumulé  49 366,40 € 

 
 

Lotissement de la rue de l’An 2000 : Approbation du  Compte Administratif en conformité avec le 
compte de gestion – Exercice 2014 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 25 voix POUR (M. le Maire s’étant 
retiré au moment du vote),  

 
DECLARE  que le compte de gestion se rapportant au  Budget annexe Lotissement commercial de La Rue 
de l’An 2000, dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation 
ni réserve de sa part. 
 
APPROUVE le compte administratif 2014 du  Budget annexe Lotissement commercial de La Rue de l’An 
2000, en conformité avec le compte de gestion certifié exact dans ses résultats, tel que présenté ci-
dessous : 

 

INVESTISSEMENT PREVU REALISE 
Recettes  13 565,00 € 0,00 € 
Dépenses 13 565,00 € 0,00 € 
Résultat de l'exercice  0,00 € 
Report exercice antérieur  -11 460,09 € 
Résultat cumulé  -11 460,09 € 
FONCTIONNEMENT PREVU REALISE 
Recettes  15 669,96 € 0,05 € 
Dépenses 15 669,96 € 0,00 € 
Résultat de l'exercice  0,05 € 
Report exercice antérieur  0,05 € 
Résultat cumulé  0,10 € 
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Lotissement de la Dibouillais - Approbation du Comp te Administratif en conformité avec le compte 
de gestion – Exercice 2014 : 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 25 voix POUR (M. le Maire s’étant 

retiré au moment du vote),  
 

DECLARE  que le compte de gestion se rapportant au  Budget annexe Lotissement de La Dibouillais, 
dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de 
sa part. 
 
APPROUVE le compte administratif 2014 du  Budget annexe Lotissement de La Dibouillais, en conformité 
avec le compte de gestion certifié exact dans ses résultats, tel que présenté ci-dessous : 
 

 
 

INVESTISSEMENT PREVU REALISE 
Recettes  109 715,00 € 0,00 € 
Dépenses 109 715,00 € 2 100,00 € 
Résultat de l'exercice  -2 100,00 € 
Report exercice antérieur  -104 452,25 € 
Résultat cumulé  -106 552,25 € 
FONCTIONNEMENT PREVU REALISE 
Recettes  1 199 568,99 € 0,00 € 
Dépenses 1 199 568,99 € 786,62 € 
Résultat de l'exercice  -786,62 € 
Report exercice antérieur  1 006 738,99 € 
Résultat cumulé  1 005 952,37 € 

 
Budget annexe Lotissement de la Dibouillais : Affec tation définitive des résultats 

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

REPRENDRE les résultats 2014 du budget annexe Lotissement de la Dibouillais comme suit : 
 
 

Section d’investissement 
Compte 001 : reprise du déficit : 106 552,25 € 

Section de fonctionnement 
Compte 002 : reprise de l’excédent : 1 005 952,37 € 

 
 
Finances  – Budget annexe Lotissement de la Dibouil lais : Décision modificative n°1 
 

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

APPROUVE la décision modificative n°1 du budget Lotissement de la Dibouillais  2015 
 

 Finances  – Budget principal : Décision modificati ve n°1 
 

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

APPROUVE la décision modificative n°1 du budget communal 2015 
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Finances  – Budget Manoir de la Briandais : Décisio n modificative n°1 
 

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

APPROUVE la décision modificative n°1 du budget 2015 du Manoir de la Briandais. 

 
Finances : Travaux en régie – Tarifs 2015  

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

 
FIXE le tarif horaire des travaux effectués en régie à 25,57 €. 
 
FIXE le tarif horaire des études effectuées en régie à 45,98 €.  

 
Affaires scolaires et périscolaires – Règlement TAP   (temps d’activités périscolaires) 

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

 
APPROUVE règlement des temps d’activités périscolaires présenté en séance. 

 
Affaires scolaires et périscolaires – Tarifs des ve illées pour l’ALSH 

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

 
FIXE les tarifs de ces veillées suivant la grille ci-dessous : 

 
 

Tarifs de veillées pour l’ALSH  
 
Si quotient 
familial 
 

≤ 400 401 ≤ 550 551 ≤ 700 701 ≤ 850 
851 
≤1000 

1001≤1
150 

> 1150 

 
Tarif 
veillée/enfant 
 

1,40 € 
 

1,60 € 
 

1,86 € 
 

2,08 € 
 

2,38 € 
 

2,60 € 
 

2,84 € 
 

 
Affaires scolaires : Tarifs de restauration scolair e 2015-2016 

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

 
FIXE les tarifs comme suit, sans augmentation, à partir du 1er septembre 2015 : 

 
Type Montant net en euros 

Repas régulier  enfant  3,21 € 
Repas régulier  à partir du 3ème enfant  2,57 € 
Repas occasionnel enfant  3,39 € 
Repas occasionnel à partir du 3ème enfant  2,71 € 
Repas adulte  3,76 € 

 
Finances : Versement d’une aide au NEPAL 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
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DECIDE  le versement d’une aide de 600,00 € à l’Association Cité-Unies France, Fonds d’urgence au 
Népal. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au budget 2015, compte 6574 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé à 21 h 52 la séance est levée. 
 
 
 
 
 
         Le Maire 
 
 
 

 
             Jean-Louis Mogan 
 

 
 


