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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MISSILLAC 

Espace aux 1000 Fleurs 

Rue de Govilon 

 

Séance du mardi 8 juin 2021 – 19 heures  

 
Procès-verbal de séance 

 
(Art. L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 

L’an deux mil vingt et un, le 8 juin le Conseil Municipal de la Commune de MISSILLAC dûment 
convoqué, s'est réuni en session ordinaire à L’espace aux Mille Fleurs de MISSILLAC sous la présidence de 
Monsieur Mogan Jean-Louis, Maire. 

 
Date de la convocation : 1er juin 2021 

 
Présents : Mesdames et messieurs Mogan Jean-Louis, Gergaud Caroline, Guiheneuf Alain, Chatal 

Audrey, Vignard Jean-Francois, Elain Annie, Broussard Didier, Hemery Laëtitia, Vaillant Marie-Claire, Belliot 
Jean-Michel, Thomas Maryline, Morice Sonia, Guiheneuf Anthony, Martin Estelle, Morin Frédéric, Guillet 
Claudine, Le Bronze Marcel, Chocun Soasig, Rethoret Thierry, Frehel Colette. 

 
Procurations : Josse Patrice à Mogan Jean-Louis, Brisson Michel à Vignard Jean-Francois, 

Bachelier Stéphane à Guiheneuf Anthony, Gascoin Manuella à Morice Sonia, Allain Malika à Martin Estelle, 
Rouxel Olivier à Elain Annie. 

 
Absent (e) s: Durand Isabelle, Le Méhaute Stéphane, Terrien Cassandre. 
 

Nombre de membres en exercice : 29 
Nombre de membres présents : 20 
Nombre de procurations :    6 
Nombre de votants : 26 

 
Secrétaire : Hemery Laëtitia 
 

Le Quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h05 

 

1 – Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 12 avril 2021 

 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 12 avril 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

2 – Affaires générales : Tirage au sort jurés d’assises 2021 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Le jury criminel de la cour d’assises de Loire-Atlantique sera composé en 2022 de 1 108 jurés. Les 
personnes susceptibles de siéger en qualité de juré sont tirées au sort par la commune conformément aux 
prescriptions du code de procédure pénale. 

La loi n’ayant pas précisé les modalités pratiques du tirage au sort, il revient à la collectivité de 
définir son dispositif sachant que le tirage au sort porte toujours sur la liste générale des électeurs de la 
commune prévue par le code électoral (art. L. 17). 
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Les opérations sont à effectuer autant de fois qu’il y a de jurés à désigner. Le nombre de noms à 

tirer au sort doit être le triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral qui, pour Missillac, est de 4.  
 
En conséquence, la collectivité doit adresser au Tribunal de Grande Instance de Nantes 

avant le 15 juillet 2021, une liste de 12 personnes qui auront atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année 
civile qui suit, soit au cours de l’année 2022 et avertir les personnes qui ont été tirées au sort (des cas de 
dispense sont prévus, notamment, sur leur demande, des personnes âgées de plus de 70 ans ou qui auront 
invoqué un motif grave reconnu valable mais la liste intégrale doit être transmise). 

 
Les numéros des électeurs tirés au sort sont les suivants : 
 
170301206 9317292 816355757 469685745 231211289 300056459 

396278018 79188834 152756527 61884595 803140634 493974848 

 
3 – Affaires Générales : Convention ATLANTIC’ EAU – Participation du demandeur aux travaux 

d’extension du réseau public d’eau potable 

 
Rapporteur : Monsieur Didier Broussard, délégué à l’eau, l’environnement et à la sécurité du 

territoire, 

 

 Par délibération du 23 janvier 2021, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer la 
convention à passer entre Atlantic’ Eau assurant la maîtrise d’ouvrage des travaux et la Commune, pour la 
desserte de la parcelle ZM 354 sise « La Gagnerie du Moulin », à partir du réseau public d’eau potable 
(42ml). 

La commune prend en charge le financement des travaux et émettra ensuite un titre de recette à 
l’encontre du demandeur une fois les travaux exécutés. 

 
Suite au changement de propriétaire de la parcelle, les demandeurs sont Mme HAVARD et M. 

BERTHO, 1242 route de Saint Molf à GUERANDE. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

VALIDE le changement de demandeur pour les travaux de desserte de la parcelle ZM 354 sise 
« La Gagnerie du Moulin », à partir du réseau public d’eau potable (42ml). 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à émettre un titre de recette à l’encontre de Mme HAVARD et M. 

BERTHO, 1242 route de Saint Molf à GUERANDE, une fois les travaux exécutés. 
 

4 – Affaires Générales : Convention SYDELA – Participation du demandeur aux travaux d’extension 

du réseau d’énergie électrique 

 
Rapporteur : Monsieur Alain Guiheneuf, délégué aux travaux, à la voirie, aux réseaux et à 

l’agriculture, 

 

 Par délibération du 23 janvier 2021, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer la 
convention à passer entre le SYDELA assurant la maîtrise d’ouvrage des travaux et la Commune, pour la 
desserte de la parcelle ZM 354 sise « La Gagnerie du Moulin », à partir du réseau d’énergie électrique (55ml). 

 
La commune prend en charge le financement des travaux et émettra ensuite un titre de recette à 

l’encontre du demandeur une fois les travaux exécutés. 
 
Suite au changement de propriétaire de la parcelle, les demandeurs sont Mme HAVARD et M. 
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BERTHO, 1242 route de Saint Molf à GUERANDE. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

VALIDE le changement de demandeur pour les travaux de desserte de la parcelle ZM 354 sise 
« La Gagnerie du Moulin », à partir du réseau d’énergie électrique (55ml). 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à émettre un titre de recette à l’encontre de Mme HAVARD et M. 

BERTHO, 1242 route de Saint Molf à GUERANDE, une fois les travaux exécutés. 
 

5 – Affaires générales : Déclassement avant cession – Hameau des Pinsons 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Par courrier reçu en mairie le 29 décembre 2020, Monsieur CARBONARO et Madame SEYNAEVE 
se sont portés acquéreurs d’un passage communal situé en bordure de leur propriété au Hameau des 
Pinsons, d’une contenance de 100 m2. La demande a reçu un avis favorable de la commission d’urbanisme, 
réunie le 30 mars dernier, sous réserve que les pétitionnaires supportent l’intégralité des frais inhérents à 
l’opération : prix de la parcelle estimée par le service des Domaines, frais de géomètre, frais notariés…. 

 
Par courrier reçu en mairie le 31 mai 2021, les pétitionnaires se sont engagés à acquérir ledit bien, 

estimé à 700 €, aux conditions énoncées.   
 
Toutefois, s’agissant d’une emprise sur le domaine public communal, il ne peut être cédé en l’état. 
Un déclassement est nécessaire pour le transférer préalablement dans le domaine privé de la 

commune, avant cession. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

APPROUVE le déclassement de l’emprise sur le domaine public communal sise Hameau des 
Peupliers avant sa cession.  

 

AUTORISE la cession de l’emprise sur le domaine public communal après déclassement, dans les 
conditions ci-dessus énoncées. 

 

DONNE tout pouvoir à Monsieur Le Maire et/ou à son adjoint délégué pour signer toutes les 
formalités en lien avec l’opération. 
 
6 – Finances : Demande de subvention pour le projet de halle de marché et de liaison douce    

 
Rapporteur : Monsieur Jean François Vignard, délégué à la comptabilité, aux finances et aux 

affaires générales, 

 
Lancé par le Premier ministre lors du Congrès de l’Association des Petites Villes de France (APVF) 

le 19 septembre 2019, le programme « Petites villes de demain » est une initiative en faveur de la 
revitalisation des centres des petites villes. 

Cette initiative s’adresse aux villes de moins de 20 000 habitants, hors pôles urbains, pour conforter 
leur rôle de centralité, renforcer le maillage du territoire, et leur permettre de faire face aux enjeux 
démographiques, économiques, ou sociaux à venir. 
 

Les Pays de la Loire comptent 103 « petites villes de demain » dont Missillac. 
 
La commune pourra, à ce titre, être accompagnée dans le cadre d’un programme d’appui pour 

conduire ses projets visant au maintien de son offre de services et au développement de son attractivité. 
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Ainsi, la construction de la halle de marché et les aménagements envisagés à l’arrière de la 
Garenne pourraient s’inscrire dans le cadre d’un projet global de requalification du cœur de bourg 
(commission urbanisme du 1er septembre 2020). 

 
La Halle de marché sera construite sur l’emplacement de l’ancienne mairie. Elle a vocation à 

accueillir les commerces de bouche ambulants mais aussi à servir de point informations touristiques en 
période estivale et à recevoir des manifestations culturelles ponctuelles. Sa fréquentation sera facilitée par 
la mise en place d’une liaison douce qui permettra de relier la rue commerçante (rue du Château) à l’Espace 
Culturel La Garenne et à l’Ecole Notre Dame de la Brière. 

 
Une attention particulière sera réservée à l’accessibilité du site et à la sécurisation des piétons. 

Ainsi, une nouvelle identité pourrait être donnée à ce secteur avec la volonté de mettre en valeur la salle de 
la Garenne et son offre culturelle, le commerce de proximité et l’agriculture locale et d’œuvrer en faveur de 
la convivialité et du partage. 

 
Ce projet pourrait se faire par tranches. L’opération de réhabilitation de la salle culturelle s’inscrirait 

ainsi dans le projet global. Elle serait menée dans un second temps. 
 
Le projet est éligible aux financements de l’Etat, du Département et de la Région. 
Le plan de financement se présente ainsi : 
 

Nature de dépenses Montant HT 

Études 
 

4 200,00 € 

Assistance à maîtrise d’ouvrage 
 

40 000,00 € 

Travaux 
 

503 000,00 € 

Autres (contrôles techniques, SPS,  …..) 
 

5 950,00 € 

Total 
 

553 150,00 € 

 

Co financeurs 
 

Dispositif Montant Acquis, 
refusé, 
sollicité 

Taux 

État  
 

DETR 175 000 € Sollicité 31,64% 

Région 
 

 46 260 €  Sollicité 8,36 % 

Département 
 

 221 260 € Sollicité 40% 

TOTAL CO FINANCEMENTS  
 

 442 520 €  80% 

Part d’auto-financement  Fonds propres 110 630 €  20 % 

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

AUTORISE Monsieur Le Maire à solliciter le concours financier de la Région des Pays de la Loire 
au titre du « Fonds régional de reconquête des centres villes des villes moyennes et des centres bourgs » 
pour le projet présenté ci-dessus.  

 

ACCEPTE le plan de financement présenté. 
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7 – Finances : Budget Principal - Approbation du Compte Administratif en conformité avec le compte 
de gestion pour l’exercice 2020 
 

Retrait de Monsieur le Maire au moment du vote des Comptes administratifs,  

Monsieur Jean-Francois Vignard assure la présidence. 

 

Rapporteur : Monsieur Jean François Vignard, délégué à la comptabilité, aux finances et aux 

affaires générales, 

 

Après s’être fait présenter le budget Principal de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur, accompagné des états de développement des tiers, ainsi que l’état de l’actif et l’état 
du passif, l’état des restes à réaliser ; 

 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer dans 
les écritures, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en ce 
qui concerne les différentes sections budgétaires,  

 
Le compte administratif se présente ainsi : 

 

INVESTISSEMENT PREVU REALISE RESTES A REALISER 
Recettes  3 020 841,09 € 1 761 256,25 € 93 021,00 € 
Dépenses 3 020 841,09 € 1 858 488,77 € 472 773,06 € 
Résultat de l’exercice  -97 232,52 € 
Report exercice antérieur  -389 880,33 € 
Résultat cumulé  -487 112,85 € 
FONCTIONNEMENT PREVU REALISE 
Recettes  5 797 276,00 € 4 593 101,15 € 
Dépenses 5 797 276,00 € 4 469 408,54 € 
Résultat de l'exercice  123 692,61 € 
Report exercice antérieur  1 148 849,00 € 
Résultat cumulé  1 272 541,61 € 

 

 

Apres avoir pris connaissance de la partie « statistiques », Madame Clodine Guillet (MSEC) pose 
la question de savoir ce qui explique le nombre croissant de logements vacants sur la commune. 

 
Monsieur Jean François Vignard répond que ce sont des données de l’INSEE et que, dans la 

mesure du possible, elles seront précisées ultérieurement. 
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 25 voix POUR (Monsieur le Maire s’étant retiré 

au moment du vote),  
 

DECLARE que le compte de gestion se rapportant au budget Principal dressé par le Receveur, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

APPROUVE le compte administratif 2020 du Budget Principal, en conformité avec le compte de 
gestion certifié exact dans ses résultats 
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8 – Finances : Atelier communal ZA de Missillac : Approbation du Compte Administratif en 

conformité avec le compte de gestion pour l’exercice 2020 

 

Rapporteur : Monsieur Jean François Vignard, délégué à la comptabilité, aux finances et aux 

affaires générales, 

 

Après s’être fait présenter le budget annexe de l’Atelier communal ZA de l’exercice 2020 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux des mandats, 
le compte de gestion dressé par le Receveur, accompagné des états de développement des tiers, ainsi que 
l’état de l’actif et l’état du passif, l’état des restes à réaliser, 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de passer dans 
les écritures, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en ce 
qui concerne les différentes sections budgétaires, 

 
Le compte administratif se présente ainsi : 
 

INVESTISSEMENT PREVU REALISE 
Recettes  7 721,36 € 4 477,60 € 
Dépenses 7 721,36 € 0,00 € 
Résultat de l'exercice  4 477,60 € 
Report exercice antérieur  1 878,76 € 
Résultat cumulé  6 356,36 € 
FONCTIONNEMENT PREVU REALISE 
Recettes  35 402,60 € 24 479,66 € 
Dépenses 35 402,60 € 32 526,56 € 
Résultat de l'exercice  - 8 046,90 € 
Report exercice antérieur  10 972,60 € 
Résultat cumulé  2 925,70 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 25 voix POUR (Monsieur le Maire s’étant retiré 
au moment du vote),  

 

DECLARE que le compte de gestion se rapportant budget annexe de l’Atelier ZA dressé par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

APPROUVE le compte administratif 2020 du budget annexe Atelier communal Z.A, en conformité 
avec le compte de gestion certifié exact dans ses résultats. 
 
9 – Finances : Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de 

distribution de gaz – RODP - Montant de la redevance. 

 
Rapporteur : Monsieur Jean François Vignard, délégué à la comptabilité, aux finances et aux 

affaires générales, 

 

Le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 précise les modalités de fixation par les communes et les 
départements du montant des redevances qui leur sont dues pour l'occupation de leur domaine public par 
les ouvrages de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz. 

Le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages 
des réseaux publics de distribution de gaz est calculé sur la base des éléments : 
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Formule de calcul : (0,035 x L+100) x CR 
 
CR = coefficient de revalorisation de la RODP tenant compte de l’évolution de l’indice ingénierie 

depuis la parution du décret du 25 avril 2007  
L = la longueur, exprimée en mètres, des canalisations de distribution de gaz naturel sous le 

domaine communal au 31 décembre de l’année précédente  
Soit pour la commune : 
L = 10 395 m 
CR = 1.27 € 
RODP 2021 = 589,00 € 
 
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. 
 
10 – Finances : Budget 2021 – Section de fonctionnement - Subventions aux associations 

 

Rapporteur : Madame Audrey Chatal, déléguée aux sports, loisirs et à l’ALSH, 

 

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

 

APPROUVE le versement des subventions aux associations suivant le tableau ci-dessous. 

 

Association Montant 

L’ASSO DU SON 100,00 € 
INTERIM 650,00 € 

Total 750,00 € 

 
Les crédits correspondants sont inscrits au Budget 2021, article 6574. 
 

11 – Affaires scolaires et périscolaires : Scolarisation des enfants hors commune dans les écoles 

publiques de Missillac. 
 
Rapporteur : Madame Caroline Gergaud, déléguée aux affaires scolaires, aux transports scolaires, 

à l’accueil périscolaire et à la restauration scolaire, 

 
Des enfants des communes extérieures étant scolarisés à Missillac par dérogation, il est proposé 

de demander aux communes où sont domiciliés ces enfants de participer aux frais de fonctionnement des 
écoles.  

Le forfait par élève pour l’exercice 2021, égal au coût moyen par élève constaté au compte 
administratif 2020 pour les écoles publiques de la commune de MISSILLAC étant de 1 721,74 € par élève 
en maternelle et 526,20 € en primaire, 

 

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

FIXE le forfait par élève pour l’exercice 2021 à 1 721,74 € par élève en maternelle et 526,20 € en 
primaire, 
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12 – Affaires scolaires : Convention de répartition des charges de fonctionnement des écoles 

publiques Missillac – La Chapelle des Marais  

 

Rapporteur : Madame Caroline Gergaud, déléguée aux affaires scolaires, aux transports scolaires, 
à l’accueil périscolaire et à la restauration scolaire, 

La convention relative à la répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques de 
Missillac et de la Chapelle des Marais signée en 2016 est arrivée à échéance. Il convient de la renouveler.  

Il est proposé de soumettre au Conseil Municipal un projet de convention ayant pour objet de 
déterminer les conditions et les modalités de répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques 
accueillant des enfants résidant dans la commune de Missillac et accueillis dans une école publique de la 
Chapelle des Marais.   

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
APPROUVE le projet de convention relative à la répartition des charges de fonctionnement des 

écoles publiques de Missillac et de la Chapelle des Marais. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

 
   L’ordre du jour étant épuisé à 19h35, la séance est levée. 

 

                  Le Maire 
    
 
 
 
                    Jean-Louis Mogan 

 

 


