
Compte rendu du Conseil Municipal du 6 décembre 2017  1 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

MAIRIE DE MISSILLAC 

6, rue de la Fontaine Saint-Jean 

 

Le  6 décembre 2017–20 heures 

 

Compte-rendu sommaire 

 

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

 

 

Date de la convocation : 29 novembre 2017 

 

Présents : Mesdames et messieurs Mogan Jean-Louis, Josse Patrice, Hervy Sylvie, Guiheneuf 

Alain , Frehel Colette, Vignard Jean-François, Perrais Philippe, Chatal Audrey, Pontoizeau Albert, Rialland 

Nelly, Vaillant Marie-Claire, Rethoret Thierry, Belliot Béatrice, Bachelier Stéphane, Le Mehaute Stéphane, 

Gascoin Manuella, Allain Malika, Guihard Christophe, Guillet Claudine, Bello Dominique, Le Bronze 

Marcel, Mézac Jocelyne (à partir du point n°5 inclus) Le Poupon Alain. 

 

Procurations : Gergaud Caroline à Chatal Audrey, Elain Annie à Belliot Béatrice, Martin Estelle à 

Mogan Jean-Louis. 

 

Absent(e)  excusé(e) : Broussard Didier, Mézac Jocelyne (du point n°1 au point n°4 inclus) 

 

Nombre de membres en exercice : 27 

Nombre de membres présents : 22 du point n°1 au point n°4 

23 à partir du point n°5 

Nombre de procurations : 3 

Nombre de votants : 25 du point n°1 au point n°4 

26 à partir du point n°5 

 

Secrétaire : Belliot Béatrice 

:  

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

 

 

Procès-verbal du Conseil Municipal du  24 octobre 2017 - Approbation 

 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 24 octobre 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

Vœu de mobilisation pour le maintien des contrats aidés 

 

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

 

S’ASSOCIE au Conseil Départemental pour demander au Gouvernement de revenir sur la 

décision de baisse des contrats aidés.  
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Vœu de mobilisation contre les mesures gouvernementales affectant le logement social 

 

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

 

S’ASSOCIE au Conseil Départemental pour demander au gouvernement de renoncer à la baisse 

des loyers qui fragilise l'équilibre financier des bailleurs sociaux et donc met en péril la construction future 

de logements sociaux sur leur territoire. 

S’ASSOCIE au Conseil Départemental pour demander au gouvernement de réamorcer les aides 

à la pierre, seule mesure indispensable à la construction de logements à loyers modérés.  

 

Affaires générales : Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de 

Pontchâteau – Saint Gildas des Bois  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 22 voix POUR et 3 voix CONTRE (Guillet 

Claudine, Bello Dominique, Le Bronze Marcel) 

 

APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de communes du Pays de Pont-

Château – Saint Gildas des Bois et précise que ces modifications entreront en vigueur au 31 décembre 

2017. 

 

Affaires générales : Adhésion au SAEP de la région de Pontchâteau – Saint Gildas des Bois 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), 

 

APPROUVE l’adhésion de la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-

Gildas-des-Bois pour 8 de ses communes membres (Crossac, Dréfféac, Guenrouët, Missillac, 

Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois, Sainte-Reine-de-Bretagne, Séverac) au SAEP de la région de Pont-

Château Saint-Gildas-des-Bois au 1
er

 janvier 2018 ; 

 

APPROUVE en conséquence la modification des statuts du SIAEP de la région de Pont-Château 

Saint-Gildas-des-Bois au 1
er

 janvier 2018 en actant de : 

• l’adhésion au Syndicat de la communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint-Gildas-

des-Bois pour les 8 communes suivantes : Crossac, Dréfféac, Guenrouët, Missillac, Pontchâteau, 

Saint-Gildas-des-Bois, Sainte-Reine-de-Bretagne, Séverac 

 

• la transformation du syndicat intercommunal en Syndicat mixte désormais dénommé « Syndicat 

d’Alimentation en Eau Potable (SAEP) de la région de Pontchâteau Saint-Gildas-des-Bois ». 

 

Affaires générales : Modification des statuts du Syndicat du Bassin Versant du Brivet  

 

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

Claudine, Bello Dominique, Le Bronze Marcel), 

 

APPROUVE la modification des statuts du SBVB  

 

APPROUVE l’adhésion des communes de Blain et de Férel au SBVB, 
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NOMME délégué titulaire et délégué suppléant, qui seront chargés de représenter l’EPCI au 

Syndicat du Bassin Versant du Brivet, étant entendu que l’EPCI procédera à la désignation des délégués 

en Conseil Communautaire. 

 

Délégué titulaire : Guiheneuf Alain 

Délégué suppléant : Vaillant Marie-Claire 

 

Affaires générales : Retrait de la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière du Syndicat du 

Bassin Versant du Brivet (SBVB) 

 

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

Claudine, Bello Dominique, Le Bronze Marcel), 

 

APPROUVE la demande de la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière de se retirer du 

Syndicat du Bassin Versant du Brivet. 

Affaires générales : Modification des statuts Syndicat de l’Isac 

 

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

Claudine, Bello Dominique, Le Bronze Marcel), 

 

APPROUVE la modification des statuts du Syndicat de l’Isac. 

Affaires générales : Choix du délégataire du service public de l’assainissement collectif  

 

Monsieur Le Bronze informe Monsieur le Maire  que son groupe Missillac Solidaire Ecologique et 

Citoyenne ne participera pas au vote. 

 

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

Claudine, Bello Dominique, Le Bronze Marcel), 

 

APPROUVE le choix de la société SUEZ comme délégataire du service public d'assainissement 

collectif; 

APPROUVE le contrat de délégation de service public d’assainissement collectif à compter du 1
er

 

janvier 2019 ainsi que ses annexes ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation et ses annexes dès que la 

délibération aura été publiée et transmise au contrôle de légalité 

 

Affaires générales : Approbation de la modification n°2 du PLU  

 

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

Claudine, Bello Dominique, Le Bronze Marcel), 

 

APPROUVE la modification n° 2 du PLU après avoir procédé aux ajustements nécessaires pour 

prendre en compte l’avis du commissaire enquêteur.  

 

Affaires générales : Adhésion à l’office cantonal des sports de la Communauté de Communes du 

Pays de Pontchâteau-Saint Gildas des Bois  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

PREND ACTE de la transformation de l’office cantonal des sports  de St Gildas-des-Bois en 

office communautaire des sports de la Communauté de communes du Pays de Pontchâteau St-Gildas-

Des-Bois. 

CONFIRME l’adhésion de la commune de Missillac à l’Office communautaire des sports de la 

Communauté de communes du Pays de Pont-Château-St-Gildas-Des-Bois.  

 

DESIGNE en qualité de représentants de la commune : 

 

Conseillers Municipaux : 

 

- Manuella Gascoin 

- Stéphane Le Mehaute 

 

Représentants du milieu sportif : 

 

- Thierry Rethoret 

- Marcel Le Bronze 

- Alain Le Poupon 

 

 

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 avec Atlantic’ eau pour la desserte en eau 

potable de la parcelle YA 68p sise « Perno », 

 

Affaires générales : PAVC 2017 - avenant au marché de travaux 

 

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

 

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’avenant avec la société CHARIER TP, pour un montant 

de 4 266,24 € TTC, pour les travaux de PAVC 2017. 

 

Finances : Demande de subvention pour les travaux d’extension et d’aménagement du boulodrome 

 

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

 

AUTORISE  Monsieur le Maire à déposer tous dossiers de demande de subvention pour les 

travaux d’extension et d’aménagement du boulodrome 

 

Finances : Budget Principal 2017 – Décision modificative n°2 

 

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

 

APPROUVE la décision modificative n°2  du Budget Principal  telle que présentée ci-dessous. 

 

Section d’investissement : 
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Compte Chapitre Libellé Dépenses Recettes 

28… 040 Amortissements des 

immobilisations 

 20 000,00 € 

2315 040 Travaux et études en régie 37 000,00 €  

23870 041 Avance travaux 4 560,00 €  

231370 041 Remboursement avance 

travaux 

 4 560,00 € 

231518 23 Travaux de voirie 50 000,00 €  

2313300 23 Travaux école DOLTO 500 000,00 €  

1322 13 DETR 2017 – Rue de 

Villeneuve 

 50 000,00 € 

1322 13 Subvention école DOLTO  500 000,00 € 

021 021 Virement de la section de 

fonctionnement 

 17 000,00 € 

Total section d’investissement 591 560,00 € 591 560,00 € 

 

Section de fonctionnement : 

 

Compte Chapitre Libellé Dépenses Recettes 

6811 042 Dotations aux 

amortissements 

20 000,00 €  

722 042 Travaux et études en régie  37 000,00 € 

6611 66 Intérêts intercalaires 2 000,00 €  

6411 012 Rémunération du personnel 15 000,00 €  

7411 74 Dotation forfaitaire  17 000,00 € 

023 023 Virement à la section 

d’investissement 

17 000,00 €  

Total section de fonctionnement 54 000,00 € 54 000,00 € 

 

 

Finances : Budget assainissement 2017 – Décision modificative n°2 

 

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

 

APPROUVE la décision modificative n°2  du budget assainissement 2017  telle que présentée ci-

dessous. 

 

Section d’investissement :  

 

Compte Chapitre Libellé Dépenses Recettes 

2313 041 
Travaux STEP (opération 
d'ordre interne) 

38 289,54 € 309,00 € 

2315 041 
Travaux STEP (opération 
d'ordre interne) 

309,00 € 31 153,54 € 

203 041 
Etudes STEP  (opération 
d'ordre interne) 

 7 136,00 € 

2762 27 Créance TVA 104,00 € 105,00 € 

1641 16 Dette en capital 180,00 €  
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021 021 
Virement de la section de 
fonctionnement 

 179,00 € 

Total section d’investissement 38 882,54 € 38 882,54 € 

 

Section de fonctionnement : 

 

Compte Chapitre Libellé Dépenses Recettes 

6611 66 Dette en intérêts 
 

-180,00 € 
 

658 65 Charges de gestion courante 1,00 €  

023 023 
Virement à la section 
d’investissement 

179,00 € 
 

Total section d’investissement 0,00 € 0,00 € 

 

 

Finances : Budget Manoir de la Briandais 2017 – Décision modificative n°2 

 

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

 

APPROUVE la décision modificative n°2  du Budget Manoir de la Briandais 2017  telle que 

présentée ci-dessous. 

 

Section d’investissement :  

 

Compte Libellé Dépenses Recettes 

2313 Travaux sur bâtiment -3 000,00 €  

021 Virement de la section de fonctionnement  -3 000,00 € 

Total section d’investissement -3 000,00 € -3 000,00 € 

 

Section de fonctionnement : 

 

Compte Libellé Dépenses Recettes 

615228 Entretien des bâtiments 3 000,00 €  

023 Virement à la section d’investissement -3 000,00 €  

Total section de fonctionnement 0,00 € 0,00 € 

 

 

Finances : Budget Atelier ZA 2017 – Décision modificative n°1 

 

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

 

APPROUVE la décision modificative n°2  du Budget Manoir de la Briandais 2017  telle que 

présentée ci-dessous. 

 

Section d’investissement :  

 

Compte Libellé Dépenses Recettes 

2313 Travaux sur bâtiment -2 000,00 €  
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021 Virement de la section de fonctionnement  -2 000,00 € 

Total section d’investissement -2 000,00 € -2 000,00 € 

 

Section de fonctionnement : 

 

Compte Libellé Dépenses Recettes 

615228 Entretien des bâtiments 2 000,00 €  

023 Virement à la section d’investissement -2 000,00 €  

Total section de fonctionnement 0,00 € 0,00 € 

 

Finances : Les tarifs communaux 2018 

 

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

 

FIXE les tarifs communaux 2018, sans augmentation, suivant le détail ci-dessous : 

 

SALLE DES SPORTS 
Tarifs 2018 

  

. Personnes de Missillac 173,60 € 

. Personnes hors Missillac 352,30 € 

    

CAMPING MUNICIPAL DES PLATANES 
Tarifs 2018 

  

    

Prix pour 1 jour :   

. Forfait 2 adultes, sans voiture          2,10 € 

. Forfait 2 adultes, 1 voiture comprise                      9,10 €  

. Enfant de moins de 5 ans  Gratuit  

. Personne supplémentaire de 5 ans et plus                      2,10 €  

. Groupe de jeunes de moins de 18 ans, inclus emplacement 

d'une voiture : prix forfaitaire par personne                      2,10 €  

. Voiture supplémentaire                      2,10 €  

. Garage mort pendant la saison (sous réserve 

d'emplacement disponible)                      3,20 €  

. Electricité                       4,30 €  

. Utilisation du lave-linge avec lessive fournie (par 

utilisation)                      4,30 €  

  

ESPACE RESIDENCES MOBILES  
Tarifs 2018 

  

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

  

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
Tarifs 2018 

  

  

   

MARCHE  Tarifs 2018 

. 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 2018 

. 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 2018 

Terrasses protégées ou non - redevance d'occupation 

commerciale du domaine public ; prix au m²                      2,03 €  

  

NON REALISATION D'AIRE DE 
STATIONNEMENT  
(DCM du 17/12/2010) 

Tarifs 2018 
  

Participation pour non réalisation d'aire de stationnement : 

par logement créé  

(exonération en cas de logement social) 2 596,70 € 

  

DIVERS 
Tarifs 2018 

  

    

CIRQUE AMBULANT Tarifs 2018 

FORFAIT                     10,80 €  

FORFAIT par jour de présence (sans eau)   

Manège enfant                    15,90 €  

auto-tamponneuse                    28,70 €  

stands divers                       9,50 €  

  

PHOTOCOPIES Tarifs 2018 

Associations de Missillac                      0,06 €  
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Particuliers                      0,25 €  

Demandeurs d'emplois (pour les démarches liées à leur 

situation)  Gratuit  

  

EDITION Tarifs 2018 

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 2018 

Pour les élèves des établissements d'enseignement (hors 

stage découverte collège)                    40,00 €  

SERVICES TECHNIQUES  - VOIRIE - GESTION DU CIMETIERE - 
RESEAUX 

  

GESTION DU CIMETIERE  

 

Tarifs 2018 

  

Inhumation terrains communs                    67,30 €  

Personnes sans ressources, inhumées en terrains communs  Gratuit  

Concession 15 ans                     68,30 €  

Concession  trentenaire                  126,20 €  

Concession columbarium 15 ans                  464,00 €  

Concession columbarium 30 ans                  840,40 €  

Caveau d'occasion 1 place                  250,00 €  

Caveau d'occasion 2 places                  500,00 €  

Caveau d'occasion 3 places                  750,00 €  

Caveaux 2 places, y compris jeu de dalles + dalle de 

fermeture 

              

  1 066,60 €  

    

BUSAGE    

  

TETE D'ACQUEDUC                  174,00 €  

    

TUYAUX CIMENTS Ø 300 RENFORCES  Tarifs 2018 

     - 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 2018 

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

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

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

 

ASSAINISSEMENT 
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SURTAXE ASSAINISSEMENT (DCM du 
24/10/2017) Tarifs 2018 

Par m3 d'eau consommée                      1,52 €  

Part fixe                    15,96 €  

    

PARTICIPATION POUR L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 (constructions neuves uniquement) 

P.A.C 
Tarifs 2018 

  

    

Maison individuelle                  959,90 €  

Bâtiments commerciaux, artisanaux et activités diverses                  959,90 €  

Immeuble de 2 à 5 logements (par logement)                  766,60 €  

Immeuble de 6 à 10 logements (par logement)                  623,50 €  

Immeuble de plus de 10 logements (par logement)                  576,50 €  

  

TAXE DE RACCORDEMENT A L'EGOUT 

 (à payer à chaque raccordement neuf et existant) 
  

Délibération du 13 novembre 2009 - facturation 

directe par VEOLIA   

 

 

 

 
Finances : BP 2018 – 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 2017 des dépenses d’investissement 

conformément à la règlementation, dans l’attente du vote du budget primitif 2018, selon la répartition par 

nature (niveau de vote du budget) correspondant aux montants ci-dessous. 

 

 

Chapitre 

 

 

Intitulé 

 

Budget primitif 2017 

(budget initial + DM 

hors reports) 

 

Ouverture 2018 

(25% du budget + DM 

2017) 

 

Chapitre 20 

 

 

Immobilisations incorporelles 

 

71 500,00 € 

 

17 875,00 € 

 

Chapitre 21 

 

Immobilisations corporelles 

 

 

432 500,00 € 

 

108 125,00 € 

 

Chapitre 23 

 

 

Immobilisations en cours  

 

3 096 000,00 € 

 

774 000,00 € 
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Affaires scolaires : Rythmes scolaires, rétablissement de la semaine de 4 jours 

 

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

 

EMET un avis favorable au rétablissement de la semaine de 4 jours à partir de la rentrée 

2018/2019. 

 

Affaires scolaires : Ouverture du service de restauration scolaire aux enfants scolarisés à l’Ecole 

Notre Dame de la Brière Angle Bertho 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 25 voix POUR et une abstention (Gascoin 

Manuella), 

 

APPROUVE l’accueil des enfants demi-pensionnaires de l’école Notre Dame de la Brière - Angle 

Bertho à la restauration scolaire municipale. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 22 voix POUR, une abstention (Gascoin 

Manuella), et 3 voix CONTRE (Guillet Claudine, Bello Dominique, Le Bronze Marcel), 

 

ACCEPTE la prise en charge par la collectivité des dépenses de transport occasionnées par les 

allers/retours Notre Dame de la Brière – Angle Bertho, restauration municipale durant la période scolaire. 

 

Affaires scolaires : Avenant à la convention de partenariat avec l’association Les P’tits Malins de 

Sainte Luce. 

 

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 l’avenant à la convention avec l’association Les P’tits 

Malins de Sainte-Luce 

 

Ressources humaines : Conditions de versement du CIA (Complément Indemnitaire Annuel) 

 

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

 

ACCEPTE les conditions de versement du CIA, telles que présentées en séance. 

 

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 : 

 

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-2017-13 du 13 novembre 2017 : Convention de bail avec Madame Pierrette 

BREMONT pour la location de l’emplacement 28 au camping municipal des Platanes. Ce bail est 
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consenti et accepté pour une durée de 5 ans allant du 15 novembre 2017 au 14 novembre 2022. 

 

 

 

- Décision n°  DE-AG-2017-14 du 15 novembre 2017 : Convention d’occupation à titre gratuit  avec 

la Communauté de Communes du Pays de Pont-Château – Saint Gildas-des-Bois pour la 

location du local Espace jeunes situé 17 rue de Ruais à Missillac pour un «  lieu de 

rassemblement des adolescents dans le cadre des activités organisées par la Communauté de 

Communes ». Ce bail est consenti et accepté pour une durée de 1 an renouvelable par tacite 

reconduction à compter du 1er décembre 2017 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé à 21h30, la séance est levée. 

 

          

          Le Maire 

 

 

 

 

              Jean-Louis Mogan 

 

 


