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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

MAIRIE DE MISSILLAC 

6, rue de la Fontaine Saint-Jean 

 

Le 12 novembre 2018 –20 heures 

 

Compte-rendu sommaire 

 

(Art. L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

L’an deux mil dix-huit, le 12 novembre,  le Conseil Municipal de la Commune de MISSILLAC 

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie de MISSILLAC sous la présidence de 

Monsieur Mogan Jean-Louis, Maire. 

 

Date de la convocation : 5 novembre 2018 

 

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, Rialland Nelly, Vaillant Marie-Claire, Rethoret Thierry, Broussard Didier, Elain Annie, 

Bachelier Stéphane, Le Méhaute Stéphane, Gascoin Manuella, Allain Malika, Guihard Christophe, Guillet 

Claudine,  Bello Dominique, Le Bronze Marcel, Le Poupon Alain. 

 

Procurations : Belliot Béatrice à Elain Annie, Martin Estelle à Chatal Audrey, Mézac Jocelyne à Le 

Poupon Alain. 

 

Absent(e)  excusé(e) :  

 

Nombre de membres en exercice : 27 

Nombre de membres présents : 24 

Nombre de procurations : 3 

Nombre de votants : 27 

 

Secrétaire : Bachelier Stéphane 

 

Le Quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h58 

 

Procès-verbal du Conseil Municipal du 3 octobre 2018 : Approbation 

 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 3 octobre 2018 approuvé à l’unanimité. 

 

Affaires générales : Cession chemin « La Templerie » pour régularisation. 

 

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

 

AUTORISE la cession à titre gratuit d’une portion du chemin communal : YX 114 d’une 

contenance de 420 m2 à Mr Paillusson et à Mme Boussoniere, propriétaires de la parcelle mitoyenne YX 

72.  

Les frais d’acte et de bornage seront pris en charge par la commune. 

 

AUTORISE la cession à titre gratuit d’une portion du chemin communal : YX 116 d’une 

contenance de 16a 94ca aux consorts Haspot, propriétaires de la parcelle mitoyenne YX 38.   
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Les frais d’acte et de bornage seront pris en charge par la commune. 

 

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tous les documents se rapportant à l’opération.  

 

Affaires générales : Ouverture à l’urbanisation de la zone 2 AU, rue de la Masse – déclaration de projet   

 

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

 

APPROUVE le principe d'une ouverture à l'urbanisation de 6 645 m2 (partie de la parcelle YL 

131), de 2 495 m2 (parcelle YH 287) situées en zone 2AU et de 2 613 m2 (partie de la parcelle YL 131), de 

117 m2 (partie de la parcelle YH 287 situées en zone Ab pour permettre la réalisation du nouveau 

cimetière. 

 

Affaires générales : Convention de parking M Bizeul 

 

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

 

APPROUVE la signature du contrat de concession de place de parking sur le parking public, rue 

des Ruais,  proposé à Monsieur Bizeul, dont les conditions sont précisées en séance. 

 

Affaires Générales : Convention ATLANTIC’ EAU – Participation de la commune aux travaux 

d’extension du réseau public d’eau potable 

  

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à passer entre Atlantic’ Eau assurant la 

maîtrise d’ouvrage des travaux de desserte de la parcelle XC40 sise 19 Rue du Gué, à partir du réseau 

public d’eau potable (32ml), et la Commune, qui prendra en charge le financement des travaux. 

 

Finances : Organisation de la distribution de l’eau potable : Rapport annuel du délégataire – Année 

2017  

Le rapport 2017 présenté par ATLANTIC’ EAU, titulaire du contrat de distribution de l’eau 

potable, porte sur des données techniques et financières, pour que la collectivité puisse avoir une 

connaissance de la consommation d’eau potable, des performances du réseau, de la qualité de l’eau 

distribuée, des travaux réalisés et de la tarification. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

PREND ACTE du rapport présenté par Atlantic’ Eau, titulaire du contrat d’affermage 

 

A l’issue du Conseil Municipal, le rapport sera tenu à disposition du public en mairie, dans les 

quinze jours suivants. Le public en sera averti par affichage en mairie, pendant au moins un mois. 

 

Finances : Service de l’assainissement collectif - Rapport annuel du délégataire – Année 2017 

 

Rapporteur : Monsieur Didier Broussard, conseiller subdélégué à l’eau et à l’assainissement. 

 

Le rapport 2017 présenté par Veolia eau, titulaire du contrat d’affermage, porte sur des données 

techniques et financières, pour que la collectivité puisse avoir une connaissance à la fois précise et 

synthétique du fonctionnement des installations, de la satisfaction des clients et du respect par le 

délégataire des normes de qualité et des règlementations en vigueur. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

PREND ACTE du rapport présenté par Véolia Eau, titulaire du contrat d’affermage  
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A l’issue du Conseil Municipal, le rapport sera tenu à disposition du public en mairie, dans les 

quinze jours suivants. Le public en sera averti par affichage en mairie, pendant au moins un mois. 

 

Finances : Budget annexe Assainissement – Redevance d’assainissement collectif - surtaxe 2019 

 

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

 

DECIDE de ne pas augmenter la surtaxe assainissement pour 2019. 

 

Affaires générales : Avenant à la convention de groupement d’achat d’énergie en gaz du Sydela   

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de groupement de 

commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique. 

 

Finances : Emprunt de financement budget assainissement – Rue de la Scierie 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif au contrat de prêt avec le Crédit 

Mutuel pour les travaux d’assainissement rue de la scierie. 

 

Finances : Créances éteintes. 

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

 

ACCEPTE le mandatement des sommes présentées en séance concernant les créances éteintes 

pour le budget principal. 

 
Finances : Redevance d’occupation provisoire du domaine public par les ouvrages de transport 

d’électricité – Tarif de la redevance au m². 

 

 

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

 

FIXE le prix du mètre linéaire « des lignes de transport d’électricité installées et remplacées sur le 

domaine communal et mises en services au cours de l’année »  à 0,35 € le mètre linéaire. 

 

Finances : Redevance d’occupation provisoire du domaine public par les ouvrages des réseaux 

publics de distribution de gaz – ROPDP - Montant de la redevance. 

 

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

 

ACCEPTE les propositions faites concernant la redevance d’occupation provisoire   du domaine 

public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. 

 

Finances : Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de 

distribution de gaz – RODP - Montant de la redevance. 

 

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

 

ACCEPTE les propositions faites concernant la redevance d’occupation du domaine public par 

les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. 
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Urbanisme : Déclaration d’intention d’Aliéner (DIA) - Information 

 

 

Le Conseil Municipal est INFORME des déclarations d’intention d’aliéner pour la période du 1er 

juillet 2018  au 30 septembre 2018.  

  

 

N° 

 

 

Section 

 

Superficie 

 

Situation 

 

Usage 

48 ZN n° 75  2 850 m²  L’Angle Bertho 23 rue de la Pierre 
Hamon  

Bâti  

49 YB n° 382  
YB n° 385  
(1/3 indivis)  

894 m²  
1 168 m²  

La Sûreté 45 rue du Pont Saillant  Bâti  

50 ZO n° 330  
ZO n° 332  

762 m²  
928 m²  

L’Angle Bertho rue de l’Etoile  Non bâti  

51 YE n° 406  
YE n° 355  

579 m²  
20 m²  

Rue du Château  Non bâti  

52 ZM n° 135  430 m²  Coulement 8 rue des Tisserands  Bâti  

53 YA n° 307  8 051 m²  Biou  Non bâti  

54 YL n° 109  1 369 m²  66 rue de Villeneuve  Bâti  

55 YE n° 148  704 m²  1 rue des Tulipes  Bâti  

56 YM n° 447  800 m²  12 bis rue des Ruais  Non Bâti  

57 YE n° 111  1 730 m²  32 rue Saint Charles  Bâti  

58 YC n° 282  1 023 m²  22 rue de Govillon  Bâti  

59 YH n° 211  
YH n° 212  
YH n° 356  

49 m²  
41 m²  
334 m²  

5 et 9 rue du Chemin de la Ville  
Le Bourg  

Bâti  

60 YC n° 299  4 m²  La Pommeraie  Non bâti  

61 YK n° 113  
YI n° 14  

10 221 m²  
2 550 m²  

2 rue de Saint Dolay  
Le Siège  

Non bâti  

62 YO n° 118  
YO n° 120  
YO n° 122  

2 619 m²  
874 m²  
1 834 m²  

La Pommeraie  Bâti  

63 YM n° 34  740 m²  La Prieurée 10 rue des métairies  Bâti  

64 ZM n° 381  1 100 m²  Coulement 4 chemin des Massettes  Non bâti  

65 ZM n° 409  637 m²  Coulement 5 bis rue des Tisserands  Non bâti  

66 YB n° 433  2 247 m²  52 la Couillardais  Non bâti  

67 YC n° 163  924 m²  Rue de la Sureté  Non bâti  

68 YH n° 474  315 m²  Rue de la Chapelle n° 32 bis  Bâti  

69 YB n° 405  
YB n° 429  

671 m²  
34 m²  

Le Point du Jour  Bâti  

70 YD n° 233  651 m²  49 rue des Seringats  Bâti  

71 YO n° 209  1 172 m²  Zone artisanale la Pommeraie  Non bâti  

72 YB n° 190  525 m²  11 Hameau du Chêne  Bâti  

73 YK n° 21  420 m²  Rue de Villeneuve  Non bâti  

74 YE n° 431  
YE n° 432  

145 m²  
23 m²  

1 bis place de l’Eglise  
Rue des Ruais  

Bâti  

75 ZW n° 90  1 026 m²  Le Petit Clos  Non bâti  

76 YM n° 215  
YM n° 219  
YM n° 242  

18 m²  
25 m²  
397 m²  

La Prieurée 8 rue Fleurie  Bâti  

77 ZR n° 409  3 164 m²  Rue des Landes Bergon  Non bâti  
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Affaires générales : Décisions du Maire -- Information 

 

Conformément à  L’article L.2122-23 du CGCT, Le Conseil Municipal est INFORME des 

décisions prises par Monsieur le Maire depuis le dernier Conseil Municipal. 

 

• Décision n° DE-AG-2018-08 du 1er août 2018 : Convention de bail professionnel conclu avec 

Monsieur ANEZO Pascal, Gérant de la SARL TECHNO MECA, société d’usinage de précision, 

située à la Zone Artisanale de la Pommerais à MISSILLAC. Ce bail de location est consenti et 

accepté pour une durée de 6 ans renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er août 

2018 pour entreposer du matériel de la société. 

 

• Décision n° DE-AG-2018-09 du 28 septembre 2018 : Convention de bail conclue avec Monsieur 

ROBERT Christian, demeurant 9 rue Emile Combes à TRIGNAC, pour la location de 

l’emplacement 14 au camping municipal des Platanes. Ce bail est consenti et accepté pour une 

durée de 5 ans allant du 1
er 

octobre 2018 au 31 octobre 2023. 

 

• Décision n° DE-AG-2018-10 du 2 octobre 2018 : Convention de bail conclue avec Monsieur et 

Madame GOUBAUD Michel, demeurant 1 Chemin des Ecoliers à JUIGNE LES MOUTIERS, pour 

la location de l’emplacement 16 au camping municipal des Platanes. Ce bail est consenti et 

accepté pour une durée de 5 ans allant du 15 octobre 2018 au 14 octobre 2023. 

 

• Décision n° DE-AG-2018-11 du 11 octobre 2018 : Convention de bail conclue avec Monsieur et 

Madame LEMAUFF Roger, demeurant emplacement 22 au Camping des Platanes sur notre 

commune pour la location de l’emplacement 22 au camping municipal des Platanes. Ce bail est 

consenti et accepté pour le solde de la durée du précédent bail soit du 15 octobre 2018 au 1er 

août 2021. 

 

Informations du Conseil Municipal : 

 

Prochain Conseil Municipal le 11 décembre 2018 

 

Composition de la commission de contrôle des listes électorales : 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé à 20h44, la séance est levée. 

          

         Le Maire 

 

 

 

 

              Jean-Louis Mogan 

 

 Titulaires Suppléants 
Représentants de la liste majoritaire Albert PONTOIZEAU Beatrice BELLIOT 

 Nelly RIALLAND Annie ELAIN 

 Marie Claire VAILLANT Estelle MARTIN 
Représentants liste MESC Dominique BELLO Claudine GUILLET  
Représentants liste MAV Jocelyne MEZAC Alain Le POUPON 


