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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

MAIRIE DE MISSILLAC 

6, rue de la Fontaine Saint-Jean 

 

Séance du 8 avril 2019 –20 heures 

 

Compte-rendu sommaire 

 

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

 

L’an deux mil dix-neuf, le 8 avril,  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 : 1
er

 avril 2019 

 

Présents : Mesdames et messieurs Mogan Jean-Louis, Josse Patrice, 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, Le Méhaute 

Stéphane, Gascoin Manuella, Allain Malika, Bachelier Stéphane, Guihard Christophe, Martin Estelle, 

Bello Dominique, Le Bronze Marcel, Le Poupon Alain 

 

Procurations : Hervy Sylvie à Gergaud Caroline, Belliot Béatrice à Elain Annie, Guillet Claudine 

à Bello Dominique, Mézac Jocelyne à Le Poupon Alain. 

 

Absent(e), excusé(e) : Mézac Jocelyne, Le Poupon Alain. 

 

Nombre de membres en exercice : 27 

Nombre de membres présents : 23 

Nombre de procurations : 4 

Nombre de votants : 27 

 

Secrétaire : Bello Dominique 

 

Le Quorum étant atteint, la séance est ouverte à  20h00 

 

 

Procès-verbal du Conseil Municipal du 11 mars 2019 : Approbation 

 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 11 mars 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

Déclassement du chemin communal traversant les parcelles ZD 8 et ZD 88 au Bois Marqué 

 

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

 

APPROUVE le classement du chemin communal traversant le corps de ferme de Monsieur et 

Madame Morice au lieu-dit le Bois Marqué dans le domaine privé de la commune. 
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REITERE l’autorisation donnée à  Monsieur Le Maire pour signer l’acte de vente relatif à 

l’opération ci-dessus ainsi que tous les documents s’y rapportant.  

 

Les frais d'acte et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acquéreur.  
 

Finance : Adhésion au groupement de commande pour le diagnostic obligatoire de la qualité de 

l’air et le dépistage du radon  

 

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

 

APPROUVE l’adhésion de la commune de Missillac au groupement de commandes pour le 

diagnostic obligatoire de la qualité de l’air et le dépistage du radon dans les établissements d’accueil 

collectif d’enfants de moins de 6 ans, les écoles maternelles et les écoles élémentaires ; 

ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes, annexée à 

la présente délibération ; 

APPROUVE la désignation de la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château – St 

Gildas des Bois, comme coordonnateur du groupement ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents inhérents à l’exécution de la présente 

délibération, et notamment la convention constitutive du groupement de commande, ainsi que le marché 

à intervenir, à hauteur de ses besoins propres, avec le titulaire proposé par la commission. 

 

 

Finances : Vote des taux des trois taxes 

 

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

 

FIXE le taux de la taxe d’habitation, sans augmentation, à 15,76 % 

 

FIXE le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sans augmentation, à 16,42 % 

 

FIXE le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, sans augmentation, à 64,95 % 

 

Finances : Budget principal 2019 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 24 voix POUR et 3 abstentions (Guillet 

Claudine, Bello Dominique, Le Bronze Marcel) 

 

APPROUVE le budget principal 2019 équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 

 

-Section de fonctionnement : 5 800 311,93 € 

 

-Section d’investissement :    3 718 211,10 € 

 

 

Finances : Budget annexe Atelier Z.A. 2019 

 

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

 

APPROUVE le budget Atelier ZA 2019 équilibré en dépenses et en recettes comme suit : 
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-Section de fonctionnement : 38 252,36 € 

 

-Section d’investissement :    13 080,98 € 

 

Finances : Budget annexe  Assainissement 2019 

 

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

 

APPROUVE le budget annexe Assainissement 2019 équilibré en dépenses et en recettes 

comme suit : 

 

-Section de fonctionnement : 252 926,04 € 

 

-Section d’investissement :    662 063,65 € 

 

Finances : Reversement de l’excédent du budget Lotissement de la Rue de l’An 2000  
 

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

 

APPROUVE le reversement de l’excédent du budget annexe « Lotissement de la Rue de l’An 

2000 » au budget principal de la commune pour un montant de 2 252,79 €. 

DECIDE l’inscription des crédits correspondants sur les deux budgets concernés, à savoir à 

l’article 6522 « Reversement de l’excédent des budgets annexes au budget principal » pour le budget 

annexe « Lotissement de la Rue de l’An 2000 » et à l’article 7551 « Excédents des budgets annexes » au 

budget principal de la commune. 

APPROUVE la clôture du budget annexe « Lotissement de la rue de l’An 2000 » au 31 

décembre 2019. 

 

Finances : Budget annexe lotissement commercial de la rue de « l’An 2000 » 2019 

 

 

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

 

APPROUVE le budget annexe Lotissement de la Rue de l’An 2000 équilibré en dépenses et en 

recettes comme suit : 

 

-Section de fonctionnement : 2 252,79 € 

 

Finances : Budget 2019 – Section de fonctionnement - Subventions aux associations 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 24 voix POUR et 3 abstentions (Guillet 

Claudine, Bello Dominique, Le Bronze Marcel) 

 

ATTRIBUE, conformément au tableau ci-dessus, la somme 64 740,00 € en subventions. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget 2019, article 6574. 

 

Finances : Budget 2019  – Section de Fonctionnement - Subvention à la Caisse des Ecoles 

 

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

 

ATTRIBUE, une subvention de 21 631,39  € à la Caisse des écoles, soit 



Compte rendu du Conseil Municipal du 8 avril 2019 Page 4 

 

 

Subvention de fonctionnement : 56,94 € *  319  élèves :    18 163,86 €  

Subvention photocopieurs : 9,22 € *  319 élèves :               2 941,18 €  

Subvention RASED : 1,65 €  * 319 élèves :                            526,35 €. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget 2019, article 657361. 

 

Finances : Budget 2019 –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 correspondants sont inscrits au Budget 2019, article 657362. 

 

Affaires scolaires et périscolaires -- Participation communale au titre des fournitures scolaires 

2019. Montant de l’aide. 

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

 

FIXE le montant forfaitaire de l’aide municipale  à 37,00 € par élève en 2019.  

 

La dépense est inscrite au budget 2019, compte 6067. 

 

Finances : Tarifs du camping 

 

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

 

FIXE les tarifs du camping suivant le détail ci-dessous : 

 

 

Prestations 

 

 

Tarif unitaire journalier 2019 

Emplacement  1 nuitée 

(tente +1 véhicule) ou (caravane +1 véhicule) ou (camping-car) 
7,00 € 

Tarif par personne  4,00 € 

Enfant de moins de 5 ans  Gratuit 

Enfant de 5 à 10 ans  2,00 € 

Visiteur  3,00 € 

Véhicule supplémentaire  3,00 € 

Animal  1,00 € 

Electricité  5,00 € 

Lave-linge avec lessive fournie (par utilisation) 4,00 € 

Taxe de séjour par personne et par jour (+ 18 ans) 0,20 € 

 

L’ordre du jour étant épuisé à 20h46, la séance est levée. 

 

          

         Le Maire 

 

 

 

              Jean-Louis Mogan 


