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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
MAIRIE DE MISSILLAC 

6, rue de la Fontaine Saint-Jean 
 

Le  jeudi 30 juillet 2015  – 20 heures 

 
Compte rendu sommaire 

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

 
Date de la convocation : 23 juillet 2015 
 
Présents : Mesdames et Messieurs Mogan Jean-Louis, Josse Patrice, Hervy Sylvie (arrivé à 

20h15 avant le point n°5),  Guiheneuf Alain, Gergaud Caroline, Perrais Philippe, Chatal Audrey, 
Pontoizeau Albert, Vaillant Marie-Claire, Belliot Béatrice, Broussard Didier, Elain Annie, Bachelier 
Stéphane, Le Mehaute Stéphane, Gascoin Manuella, Gimeno Malika, Guihard Christophe, Martin Estelle, 
Mezac Jocelyne, Le Poupon Alain. 

 
Procurations : Frehel Colette  à Gergaud Caroline, Vignard Jean-François à Mogan Jean-Louis, 

Rialland Nelly à Perrais Philippe, Rethoret Thierry à Josse Patrice 
 
Absent (e) s: Guillet Claudine, Bello Dominique, Le Bronze Marcel 

 
Nombre de membres en exercice : 27 
Nombre de membres présents : 19 (de 20h02 à 20h15) 

20 (à partir de 20h15) 
Nombre de procurations : 4 
Nombre de votants : 23 (de 20h02 à 20h15) 

             24 (à partir de 20h15) 
 
Secrétaire : Broussard Didier 

 
Le Quorum étant atteint, La séance est ouverte  à 20h02 
 

Procès-verbal du Conseil Municipal du 9 juin 2015 –  Approbation 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 9 juin 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

Urbanisme : Déclaration d’intention d’Aliéner (DIA)  – Avis 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
RENONCE à exercer son droit de préemption concernant les propriétés présentées en 

séance, situées en zone « U » ou « AU » du PLU : 
 

Délégations d’attribution du Conseil Municipal au M aire 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 21 voix POUR et 2 voix CONTRE (Mézac 
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Jocelyne, Le Poupon Alain): 
 
DECIDE  de déléguer à Monsieur le Maire l’attribution ci-après  

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à 
l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de 
ce même code dans les conditions suivantes (à préciser par le Conseil Municipal). 

Affaires générales : Dépôt d’une déclaration préala ble pour la création d’une ouverture sur un 
bâtiment communal  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à déposer une déclaration préalable pour effectuer les travaux 

suivants sur un local communal, situé au 7 rue des Ruais : création d’une ouverture et pose d’un volet 
roulant. 

 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la déclaration préalable. 
 

Affaires générales : création d’une liaison aéro -souterraine en domaine agricole  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention Csai 08 portant création d’une servitude 

sur les parcelles communales cadastrées XL 25 et XB 10 au profit de RTE, pour l’établissement  d’une 
ligne aéro-souterraine de 63 000 volts. 

 
ACCEPTE la compensation forfaitaire et définitive fixée à 1 860,00 € 
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer tous les actes se rapportant à l’opération. 

 
Affaires générales : Marché de travaux STEP : deman de de financement   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de financement auprès du 

Conseil Départemental, dans le cadre du Contrat Départemental de Territoire, ainsi qu’auprès de tout 
financeur potentiel, pour les travaux de construction d’une nouvelle station d’épuration. 

 
Affaires générales : Marché de travaux du logement d’urgence, demande de financement   

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de financement auprès du 

Conseil Départemental, dans le cadre du Contrat Départemental de Territoire, ainsi qu’auprès de tout 
financeur potentiel, pour les travaux de réhabilitation d’un logement d’urgence.  

 
Affaires générales : Réserves foncières La Salle : demande de financement   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 21 voix POUR et 2 abstentions (Mézac 
Jocelyne, Le Poupon Alain): 
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AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de financement auprès du 
Conseil Départemental, dans le cadre du Contrat Départemental de Territoire pour la constitution de 
réserves foncières.  

 
Finances : marché AMO Maison de la Santé : avenant au contrat d’architecte 
 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat d’architecte pour le cabinet ALL Architectes 
 
Finances : marché AMO école DOLTO : avenant au cont rat d’architecte 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat d’architecte pour le cabinet 

APRITEC. 
 
Finances : Subvention Tour de Bretagne cycliste des  greffés 2015 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
ACCEPTE le versement d’une subvention exceptionnelle de  300,00 € au collectif AMIGO-

Bretagne, les crédits étant inscrits au Budget de la commune (Art. 6574). 
 
Finances : Subvention exceptionnelle Twirling 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
ACCEPTE le versement d’une subvention exceptionnelle de 400,00 € au club de Twirling de 

Missillac, les crédits étant inscrits au Budget de la commune (Art. 6574). 
 
Finances : Vente de bois  
 

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

ACCEPTE la proposition de la société MOISDON pour le rachat de bois aux tarifs proposés, soit 
30 € le m³ pour les grumes et 10 € la tonne pour les copeaux. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé à 20h50 la séance est levée. 
 
 

          Pour le  Maire 
Le 1er Adjoint 

 
 
 
 
                     Patrice JOSSE 

 

 


