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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

MAIRIE DE MISSILLAC 

6, rue de la Fontaine Saint-Jean 

 

Séance du  2 décembre 2019 –20 heures 

 

Compte-rendu sommaire de séance 

 

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

 

 

L’an deux mil dix-neuf, le 2 décembre,  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 : 26 novembre 2019 

 

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, Le Mehaute Stéphane, 

Allain Malika, Guihard Christophe, Martin Estelle, Guillet Claudine, Bello Dominique, Le Bronze Marcel, Le 

Poupon Alain. 

 

Procurations : Béatrice Belliot à Elain Annie, Gascoin Manuella à Pontoizeau Albert, Mézac Jocelyne 

à Le Poupon Alain 

 

Absent(e)  excusé(e) : Bachelier Stéphane 

 

Nombre de membres en exercice : 27 

Nombre de membres présents : 23 

Nombre de procurations : 3 

Nombre de votants : 26 

 

Secrétaire : Josse Patrice 

 

 

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

 

Procès-verbal du Conseil Municipal du 9 septembre 2019 : Approbation 

 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 9 septembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

Affaires générales : Poste de refoulement rue de la Scierie - acquisition foncière 

 

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

 

AUTORISE l’acquisition d’environ 28 m
2 

de la parcelle YH 440 Rue de la scierie, afin d’y installer un 

poste de refoulement. 
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L’acquisition se fera pour un euro symbolique. La commune prenant à sa charge les frais de notaire et 

de géomètre.
 

 

DONNE tout pouvoir à Monsieur Le Maire  pour accomplir les formalités nécessaires à la signature de 

l’acte et à tous les documents s’y rapportant. 

 

Affaires générales : Acquisition parcelle YH 171  

 

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

 

AUTORISE l’acquisition de la parcelle YH 171 grevée d’un emplacement réservé au prix de 1 430 €  

soit 1 € le m². Les frais d'acte et autres accessoires restant à la charge de l’acquéreur.  
 

DONNE tout pouvoir à Monsieur Le Maire  pour accomplir les formalités nécessaires à la signature de 

l’acte de vente et à tous les documents s’y rapportant. 

 

Affaires générales : Acquisition parcelle YM 5  

 

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

 

AUTORISE l’acquisition de la parcelle YM 5, grevée d’un emplacement réservé, au prix de 50 000 €.  

Les frais d'acte et autres accessoires restant à la charge de l’acquéreur. 

 

DONNE tout pouvoir à Monsieur Le Maire  pour accomplir les formalités nécessaires à la signature de 

l’acte de vente et à tous les documents s’y rapportant. 

 

Affaires générales : Constitution partie civile   

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à se constituer partie civile au nom de la Commune à la suite du 

procès-verbal du constat d’infractions au code de l’urbanisme et au PLU transmis le 9 mai 2018 au Ministère 

public près le Tribunal de grande instance de Saint Nazaire. 

 

DESIGNE Maitre Aurèlie Blin, avocat à la Cour, associé du cabinet LEX PUBLICA, domicilié 3 bd Foch 

à Angers, pour représenter et défendre les intérêts de la Commune 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à ce litige 

 

Finances : Organisation de la distribution de l’eau potable : Rapport annuel du délégataire – Année 2018  

 

Le rapport est présenté en séance. 

 

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. 

 

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

 

PREND ACTE du rapport 2018 présenté par ATLANTIC’ EAU, titulaire du contrat de distribution de 

l’eau potable, 
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Finances : Service de l’assainissement collectif - Rapport annuel du délégataire – Année 2018 

 

Le rapport est présenté en séance. 

 

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. 

 

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

 

PREND ACTE du rapport 2018 présenté par VEOLIA EAU, titulaire du contrat d’affermage du service 

assainissement. 

 

Affaires générales : Convention d’adhésion au conseil en énergie partagée – SYDELA 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 23 voix POUR et 3 abstentions (Guillet Claudine, 
Bello Dominique, Le Bronze Marcel)  

DECIDE d’adhérer au dispositif « Conseil en Energie Partagé » du SYDELA pour une durée de 3 ans. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le SYDELA la convention définissant les modalités de la 
mise en œuvre du  « Conseil en Energie Partagée ». 

Affaires générales : Annulation délibération n° 2019-036 : convention ARBRES  

 

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

 

AUTORISE Monsieur Le Maire à dénoncer la convention A.R.B.R.E.S, objet de la délibération 2019-

036 

 

Finances – Avenant  à la convention relative à la télétransmission des actes budgétaires soumis au 

contrôle de légalité 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de partenariat entre l’Etat et la 

Commune pour le dispositif « Actes » présenté par la société CDC-FAST. 

 

Finances : Clôture du budget assainissement au 31 décembre 2019 et reversement à l’EPCI des 

résultats budgétaires 2019 constatés 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 23 voix POUR et 3 abstentions (Guillet Claudine, Bello 

Dominique, Le Bronze Marcel) : 

 

DECIDE de clôturer le budget annexe communal « assainissement » au 31 décembre 2019. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 23 voix POUR et 3 abstentions (Guillet Claudine, 

Bello Dominique, Le Bronze Marcel) : 

 

CONSTATE que les résultats reportés du compte administratif 2019 du budget annexe 

assainissement, tant en fonctionnement (002) qu’en investissement (001), tant en excédent qu’en déficit, seront 

intégrés au budget principal de la commune par écritures budgétaires et reversés en totalité soit au budget 

« assainissement collectif - délégation de service public », soit au budget « assainissement collectif - régie » de 

l’EPCI. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 23 voix POUR et 3 voix CONTRE (Guillet Claudine, 

Bello Dominique, Le Bronze Marcel) : 

 

DECIDE d’inscrire au budget principal 2020 de la commune les crédits nécessaires à la réalisation du 

transfert en totalité des résultats susvisés au profit de la Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau-

Saint Gildas des Bois. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 23 voix POUR et 3 voix CONTRE (Guillet Claudine, 

Bello Dominique, Le Bronze Marcel) : 

 

DECIDE que la réintégration de l’actif et du passif de ce budget annexe communal dans le budget 

principal de la commune soit effectué par le comptable assignataire de la commune qui procède à la reprise du 

budget concerné en balance d’entrée dans les comptes du budget principal de la commune et réalise 

l’ensemble des écritures d’ordre non budgétaires nécessaires à la réintégration du budget annexe au budget 

principal de la commune en vue du transfert de cet actif et de ce passif soit au budget « assainissement collectif 

- délégation de service public », soit au budget « assainissement collectif - régie » de l’EPCI, afin de permettre à 

la Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau-Saint Gildas des Bois d’exercer pleinement la 

compétence assainissement collectif à compter du 1er janvier 2020. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 23 voix POUR et 3 abstentions (Guillet Claudine, 

Bello Dominique, Le Bronze Marcel) : 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens de la 

commune de Missillac, nécessaires à l’exercice de la compétence assainissement collectif. 

 

Finances : Budget Principal 2019 – Décision modificative n°1 

 

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

 

APPROUVE la décision modificative n°1  du Budget Principal  telle que présentée ci-dessus. 

 

Section de fonctionnement : 

 

Compte Chapitre Libellé Dépenses Recettes 

Opérations d’ordre de section à section 

7811 78 Reprise sur amortissements  100,00 € 

722 72 Travaux en régie  4 000,00 € 

023 023 Virement à la section 

d'investissement 

-37 150,00 €  

Opérations réelles 

64111 012 Rémunération du personnel 60 000,00 €  

615228 011 Entretien bâtiment (halle tennis) 8 400,00 €  

615232 011 Réparation réseau EP 11 000,00 €  

605 011 Extension réseau eau 3 500,00 €  

6248 011 Transport scolaire 4 000,00 €  

61521 011 Entretien terrains camping 6 000,00 €  

60632 011 Matériel communication 6 000,00 €  

6251 011 Déplacements 3 000,00 €  
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6558 65 Autres contributions obligatoires 32 000,00 €  

6541 65 Admissions en non-valeur 500,00 €  

6714 67 Indemnités de stage 500,00 €  

6718 67 Régularisations sur exercices 
antérieurs 

250,00 €  

70848 70 Mise à disposition personnel  4 800,00 € 

70312 70 Concessions cimetière  10 200,00 € 

7067 70 Redevances périscolaires  15 000,00 € 

70878 70 Remboursement par autres 
redevables 

 3 500,00 € 

6419 013 Atténuations de charges  30 000,00 € 

73111 73 Contributions directes  17 500,00 € 

744 74 FCTVA fonctionnement  4 500,00 € 

7788 77 Remboursement DO (halle tennis)  8 400,00 € 

Total section de fonctionnement 98 000,00 € 98 000,00 € 

 

Section d’investissement : 

 

Compte Chapitre Libellé Dépenses Recettes 

Opérations d’ordre de section à section 

28184 040 Reprise sur amortissements 90,00 €  

28188 040 Reprise sur amortissements 10,00 €  

23 040 Travaux en régie 4 000,00 €  

021 021 Virement de la section de 
fonctionnement 

 -37 150,00 € 

Opérations réelles 

218415 21 Mobilier église (double inscription 

budgétaire) 

-8 500,00 €  

218472 71 Mobilier logement d’accueil 2 000,00 €  

231372 71 Travaux logement d’accueil -2 000,00 €  

2312230 23 Travaux cimetière 100 000,00 €  

1321 13 Subvention DETR cimetière  100 000,00 € 

10222 10 FCTVA investissement  19 400,00 € 

020 020 Dépenses imprévues -13 350,00 €  

Total section d’investissement 82 250,00 € 82 250,00 € 

 

 

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 pour un montant de 575,00 € 
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Finances : Les tarifs communaux 2020 

 

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

 

FIXE les tarifs communaux 2020, sans augmentation, suivant le détail ci-dessous : 

 

SALLE DES SPORTS 
Tarifs 2020 

  

. Personnes de Missillac 173,60 € 

. Personnes hors Missillac 352,30 € 

  
 
   

ESPACE RESIDENCES MOBILES  
Tarifs 2020 

  

. Bail (DCM du 3/10/2008)  
actualisation annuelle suivant indice ( DCM du 29/04/2011 ) 

 Suivant indice  

. Boîte aux lettres - mise à disposition (DCM du 3/10/2008)                  139,30 €  

. 1er émetteur pour le portail  Gratuit 

. Emetteur pour le portail  à partir du 2ème 
 Prix facturé à la 

collectivité  

 
   

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
Tarifs 2020 

  

MARCHE   Tarifs 2020 

. Le mètre linéaire                      1,02 €  

. Pour les nouveaux commerçants installés sur le marché  Gratuit les deux 
premières 

installations  

- Le mètre linéaire acquitté pour un trimestre (option 
proposée à partir de la 3e présence consécutive) 

                     9,54 €  

. Minimum sans objet  

. Autres occupations du domaine public par des associations, 
sans objet commercial Gratuit 

VENTE AMBULANTE  Tarifs 2020 

. Le mètre linéaire                      1,02 €  

. Pour les nouveaux commerçants installés sur le marché 

 Gratuit les deux 
premières 

installations  

. Minimum sans objet  

. Autres occupations du domaine public par des associations, 
sans objet commercial Gratuit 

TERRASSES - commerces (DCM du 16/10/2014) Tarifs 2020 

Terrasses protégées ou non - redevance d'occupation 
commerciale du domaine public ; prix au m²                      2,03 €  
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DIVERS 
Tarifs 2020 

  

CIRQUE AMBULANT Tarifs 2020 

FORFAIT                     10,80 €  

FORFAIT par jour de présence (sans eau)   

Manège enfant                    15,90 €  

auto-tamponneuse                    28,70 €  

stands divers                       9,50 €  

PHOTOCOPIES Tarifs 2020 

Associations de Missillac                      0,06 €  

Particuliers                      0,25 €  

Demandeurs d'emplois (pour les démarches liées à leur 
situation)  Gratuit  

EDITION Tarifs 2020  

Livre de Marcel Grayo "Missillac au fil des ans " (DCM du 
27/6/2008) - vente par l'office du tourisme                    20,00 €  

STAGES SCOLAIRES (à la semaine) Tarifs 2020  

Pour les élèves des établissements d'enseignement (hors stage 
découverte collège)                    40,00 €  

  

SERVICES TECHNIQUES  - VOIRIE - GESTION DU CIMETIERE - RESEAUX 

  

GESTION DU CIMETIERE  

 
Tarifs 2020 

  

Inhumation terrains communs 70,00  €  

Personnes sans ressources, inhumées en terrains communs  Gratuit  

Concession 15 ans                     70,00 €  

Concession  trentenaire                  130,00 €  

1ère acquisition : Cavurne 840,00 € 

1ère acquisition : Columbarium 840,00 € 

1ère acquisition : Caveau catégorie 1 : 2 places, y compris jeu 
de dalles + dalle de fermeture 1 070,00 € 

1ère acquisition : Caveau catégorie 2 - 1 place 250,00 € 

1ère acquisition : Caveau catégorie 2 - 2 places 500,00 € 

1ère acquisition : Caveau catégorie 2 - 3 places 750,00 € 

BUSAGE    

TETE D'ACQUEDUC                  174,00 €  

TUYAUX CIMENTS Ø 300 RENFORCES  Tarifs 2020  

     - livrés sans remblai et sans terre (mètre linéaire)                    31,10 €  

     - livrés avec  remblai terre (mètre linéaire)                    35,20 €  

     - livré avec remblai 0,20 (mètre linéaire)                    38,50 €  

    

TUYAUX PLASTIQUE Type ECOPAL Tarifs 2020  

     - livrés sans remblai et sans terre (mètre linéaire)                    34,20 €  

     - livrés avec  remblai terre (mètre linéaire)                    38,50 €  



Compte-rendu du Conseil Municipal du 2 décembre 2019  8 

 

     - livré avec remblai 0,20 (mètre linéaire)                    41,60 €  

 
Finances : Admission en non-valeur  - Budget Principal 

 

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

 

ACCEPTE le mandatement des sommes présentées ci-dessous par le Trésorier Municipal, 

concernant le budget principal : 

 

 

Etat 

 

 

Reste à 

présenter en 

non-valeur 

Motif de présentation en non-valeur 

 

Divers créanciers 

 

579,43 € Poursuite sans effet 

 

TOTAL 
579,43 € 

 

 

Finances : BP 2020 – Section d’investissement – Ouverture de crédits par anticipation  

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

 

AUTORISE l’engagement, la liquidation le mandatement des dépenses d’investissement dans la limite 

du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. 

 

OUVRE 25 % des crédits du budget de l’exercice 2019 des dépenses d’investissement conformément 

à la règlementation, dans l’attente du vote du budget primitif 2020 selon la répartition par nature (niveau de vote 

du budget) correspondant aux montants ci-dessous. 

 

 

 

Chapitre 

 

 

Intitulé 

 

Budget primitif 2019 

(budget initial + DM 

hors reports) 

 

Ouverture crédits 2020 

(25% du budget + DM 

2019) 

 

Chapitre 20 

 

 

Immobilisations incorporelles 

 

104 000,00 € 

 

26 000,00 € 

 

Chapitre 21 

 

Immobilisations corporelles 

 

 

225 700,00 € 

 

56 425,00 € 

 

Chapitre 23 

 

 

Immobilisations en cours  

 

1 423 000,00 €  

 

355 750,00 € 

 

Ressources humaines : Actualisation du tableau des effectifs 

 

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

 

APPROUVE l’actualisation du tableau des emplois et des effectifs tel que présenté en séance : 

 

19 – Urbanisme : Déclaration d’intention d’Aliéner (DIA) - Information 
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Rapporteur : Monsieur Patrice Josse, 1er adjoint en charge de l’économie, de l’urbanisme et du suivi 

des projets 

 

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

juillet 2019 au 30 septembre 2019.  

 

 

   
N° Section Superficie Situation 

 
Usage 

 
45 YK n° 2 5 700 m² 43 rue de la Chapelle Bâti 

46 ZR n° 136 
3 200 m² 

 
Bergon 10 rue des Landes Bâti 

47 YC n° 23 710 m² La Sûreté 9 rue du Pont Saillant Bâti 

48 YM n° 162 776 m² La Prieurée 3 rue Fleurie Bâti 

49 YA n° 389 2 361 m² 19 La Houssais Terrain à bâtir 

50 YH n° 351 144 m² 7 rue du 8 mai  Bâti 

51 YE n° 64 1 150 m² 13 rue des Ruais  Bâti 

52 
YC n° 266 
YC n° 274 

940 m² 
16 m² 

22 B Rue de la Pommeraie – La Sureté  Bâti 

53 YD n° 199 988 m² 5 rue des Wégélias Bâti 

54 ZM n° 43 290 m² 12 rue des Ecobuts – Coulement  Bâti 

55 
YD n° 259 
YD n° 285 

2 m² 
809 m² 

2 rue des Seringats – La Dibouillais  Bâti 

56 YC n° 94 380 m² La Sureté  Non bâti 

57 
YH n° 335 
YH n° 336 

115 m² 
282 m² 

55 rue du Château  Bâti 

58 ZM n° 379 142 m² Rue des Tisserands – Coulement  Non bâti 

59 
YH n° 146 
YH n° 256 

350 m² 
124 m² 

28 rue du Chemin de la Ville  Bâti 

60 YB n° 109 1 160 m² 36 la Couillardais  Bâti 

61 
YB n° 450 
YB n° 451 

6 952 m² 
665 m² 

La Chinoise  Non bâti 

62 YK n° 118 700 m² 21 rue de Saint Dolay  Bâti  

63 YL n° 82 1 050 m² 54 rue de Villeneuve  Bâti 

64 YB n° 431 7 314 m² 26 la Couillardais  Bâti 

65 YB n° 166 799 m² 7 hameau du Cormier  Bâti 

66 YD n° 262 628 m² 3 rue des Seringats  bâti 

67 YK n° 20 850 m² 53 rue de Villeneuve  Bâti 

68 YB n° 411 600 m² 4 lotissement la Couillardais  Bâti 

69 ZM n° 225 2 000 m² 34 rue des Perrières – Coulement  Bâti 

     
Affaires générales : Décisions du Maire  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

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-2019-12 du 30 août 2019 : Avenant à la convention d’occupation précaire 

temporaire conclue avec Monsieur LE FUR David pour la location du logement communal situé 2 rue 

des Fresches à l’Angle-Bertho à MISSILLAC jusqu’au 30 septembre 2019. 

 

• Décision n° DE-AG-2019-13 du 18 septembre 2019 : Convention de bail conclue avec Madame 

PERRAIS Patricia, demeurant 4 rue de l’Europe 44790 LE CROISIC, pour la location de 

l’emplacement 18 au camping municipal des Platanes. Ce bail est consenti et accepté pour une durée 

de 5 ans allant du 1
er

 octobre 2019 au 30 septembre 2024. 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 2 décembre 2019  10 

 

 

• Décision n° DE-AG-2019-14 du 18 octobre 2019 : Convention de bail  conclue avec Monsieur THOBIE 

Gérard, demeurant au lieudit 9 Le Gérais 44780 MISSILLAC, pour la location de l’emplacement 52 au 

camping municipal des Platanes. Ce bail est consenti et accepté pour le solde de la période prévue 

avec le précédent locataire soit du 14 octobre 2019 au 30 juin 2023. 

 

• Décision n° DE-AG-2019-15 du 20 novembre 2019 : Convention de bail  conclue avec Monsieur et 

Madame GUINEL, demeurant à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, pour la location de l’emplacement 

33 au camping municipal des Platanes. Ce bail est consenti et accepté pour le solde de la période 

prévue avec le précédent locataire soit du 1
er

 novembre 2019 au 30 juin 2021. 

 

L’ordre du jour étant épuisé à 21h06 la séance est levée. 

 

          

         Le Maire 

 

 

 

              Jean-Louis Mogan 


