
Compte-rendu du Conseil Municipal du 24 février 2015 1 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
MAIRIE DE MISSILLAC 

6, rue de la Fontaine Saint-Jean 
 

Le 24 février 2015  – 20 heures 

 
Compte rendu sommaire 

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

 
Date de la convocation : 17 février 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, Gascoin Manuella, Gimeno Malika, Guihard Christophe, Martin Estelle, 
Bello Dominique, Guillet Claudine, Le Bronze Marcel, Le Poupon Alain. 

 
Procurations : Le Mehaute Stéphane à Gimeno Malika, Mezac Jocelyne à Le Poupon Alain 
 
Absent (e) s:  

 
Nombre de membres en exercice : 27 
Nombre de membres présents : 25 
Nombre de procurations : 2 
Nombre de votants : 27 

 
Secrétaire : Rialland Nelly 

  
Le Quorum étant atteint, La séance est ouverte  à  20:05 
 

Procès-verbal du Conseil Municipal du 21 janvier 20 15 – Approbation 
 
Le procès-verbal de la séance du 21 janvier 2015 est adopté à l’unanimité. 
 

Affaires générales : Proposition de cession de parc elles communales 
 
Parcelle YH 47 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
ACCEPTE cette cession pour un montant de 300,00 €  
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tous les actes et documents se rapportant à l’opération. 
 
Parcelle YH 216 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
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ACCEPTE cette cession pour un montant de 4 750,00 €  
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tous les actes et documents se rapportant à l’opération. 
 

Affaires générales : Proposition d’acquisition de p arcelles   
 
Parcelles YE 285, YE 35, YE 34 (derrière ancienne mairie) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
ACCEPTE l’acquisition par la collectivité des parcelles cadastrées  YE 285, YE 35, YE 34 pour 

un montant de  42 000,00 €. 
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tous les actes et documents se rapportant à l’opération. 

 
Parcelle YK 143 (La Faucillonais) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à entrer en contact avec les propriétaires  pour leur faire une 

proposition après consultation du service des Domaines.  
 

Affaires générales : Proposition d’échange de parce lle – STEP 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
ACCEPTE l’échange de la parcelle cadastrée ZA 115, propriété de la commune contre la 

parcelle cadastrée YB 97, propriété de Madame FRADIN, afin de pouvoir réaliser son équipement de 
traitement des eaux usées. 

 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tous les actes et documents se rapportant à l’opération le 

cas échéant. 
 

Affaires générales : Intégration d’une parcelle dan s le patrimoine communal pour régularisation 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter un cabinet d’avocats pour préparer la requête 

nécessaire à la nomination de l’administrateur qui régularisera ensuite l’opération : réintégration dans le 
patrimoine de la commune du chemin cadastré ZL 2 sis au Landier des Mares sur la commune de 
Thehillac.  
 

Affaires générales : Création d’un passage canadien   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 26 voix POUR et une abstention (Chatal Audrey) 
 
AUTORISE le Gaec du Soleil Levant à réaliser un passage canadien au lieudit La Lande du 

Gériais, sur le chemin rural n° 12. 
 
AUTORISE la permission de voirie présentée ci-dessus et sur le projet de convention jointe en 

annexe. 
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FIXE le montant de la redevance annuelle à appliquer (calculée sur l’emprise au sol de 
l’ensemble de l’installation): 2 € le mètre² 

 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tout document se rapportant à l’opération décrite et 

notamment la convention d’occupation du domaine public. 
 

Affaires générales : enquête publique installation de stockage des déchets de Kéraline – Herbignac  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 24 voix POUR et 3 abstentions (Bello 

Dominique, Guillet Claudine, Le Bronze Marcel), 
 
DONNE UN AVIS FAVORABLE  à la demande de modification de la zone d’exploitation de 

l’installation de stockage de déchets non dangereux et d’instaurer des servitudes d’utilité publique autour 
du site de Kéraline, présentée par CAP Atlantique. 
   
Affaires générales : Utilisation des sites internet  pour la publicité lors de cession de biens 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
ACCEPTE le principe de l’utilisation des sites internet pour la publicité lors de cession de biens 

mobiliers ou immobiliers communaux. 
 

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. 
 

Finances – Budget Principal : Affectation définitiv e des résultats 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
REPREND les résultats définitifs  2014 du budget Principal comme suit : 
 
Section d’investissement 
Compte 001 : reprise de l’excédent : 436 384,14 € 
Section de fonctionnement 
Compte 002 : reprise de l’excédent : 385 878,86 € 

 
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  2014 du budget Atelier ZA comme suit : 
 
Section d’investissement 
Compte 001 : reprise de l’excédent :  6 957,99 € 
Section de fonctionnement 
Compte 002 : reprise de l’excédent : 49 366,40 € 
 

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 2014 du budget Manoir de la Briandais comme suit : 
 
Section d’investissement 
Compte 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé : 46 545,15 € 
Section de fonctionnement 
Compte 002 : reprise de l’excédent :                                          2 153,51 € 

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

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
REPREND les résultats définitifs 2014 du budget Assainissement comme suit : 
 
Section d’investissement 
Compte 001 : reprise de l’excédent :  296 211,80 € 
Section de fonctionnement 
Compte 002 : reprise de l’excédent :  262 895,77 € 
 

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 2014 du budget Lotissement de la Rue de l’An 2000  
 
Section d’investissement 
Compte 001 : reprise du déficit:                11 460,09  € 
Section de fonctionnement 
Compte 002 : reprise de l’excédent :                         0,10 € 
 

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 2014 du budget Lotissement de la Dibouillais comme suit : 
 
Section d’investissement 
Compte 001 : reprise de l’excédent:               102 352,25  € 
Section de fonctionnement 
Compte 002 : reprise de l’excédent :             1 005 952,37 € 

 
Finances – Taxe d’urbanisme : demande de remise gra cieuse  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
ACCORDE la remise gracieuse des pénalités d’un montant de 97 € demandée par Madame 

CEPEL Esin. 
 

Finances – Budget 2015 – Section de fonctionnement - Subventions aux associations 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 26 voix POUR et une abstention (Le Poupon 
Alain), 
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ATTRIBUE , conformément au tableau présenté en séance, le somme de 69 617,00 € en 
subventions. 

 
Les crédits seront inscrits au Budget 2015 (article 6574). 
 

Finances – Budget 2015 –Section de Fonctionnement -  Subvention à la Caisse des Ecoles 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
ATTRIBUE , une subvention de 24 818,94 € à la Caisse des écoles, soit 
 
Fonctionnement : 56,94 € *  369 élèves :            21 010,86 €  
Subvention photocopieurs : 9,22 € *  369 élèves : 3 402,18 €  
Subvention RASED : 1,10 € * 369 élèves :               405,90 € 
 
Les crédits seront inscrits au Budget 2015, article 657361. 
 

Finances – Budget 2015 –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  
 
Les crédits seront inscrits au Budget 2015, article 657362. 
 

Affaires sociales : Convention « Vacances et Famill es 44 »  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention entre l’association « Vacances et Familles 

44 » et la commune de Missillac. 
 

Affaires générales : présentation du portefeuille j unior proposé par la Loco 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
ACCEPTE l’adhésion de la collectivité à l’opération « portefeuille juniors ». 
 
FIXE le tarif à 10 €/heure/jeune 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé à 21:40  la séance est levée. 
 
 
 

          Le Maire 
 
 
 
              Jean-Louis Mogan 
 
 


