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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MISSILLAC 

Espace aux 1000 Fleurs 

Rue de Govilon 

 

Séance du jeudi 15 juillet 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 15 juillet 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 : 8 juillet 2021 

 

Présents : Mesdames et messieurs Mogan Jean-Louis, Gergaud Caroline, Chatal Audrey, Vignard 

Jean-Francois, Elain Annie, Broussard Didier, Vaillant Marie-Claire, Belliot Jean-Michel, Brisson Michel, 

Thomas Maryline, Durand Isabelle, Morice Sonia, Le Méhaute Stéphane, Guiheneuf Anthony, Rouxel Olivier, 

Morin Frédéric, Guillet Claudine, Le Bronze Marcel, Chocun Soasig, Rethoret Thierry, Frehel Colette. 

 

Procurations : Josse Patrice à Mogan Jean-Louis, Guiheneuf Alain à Broussard Didier, Hemery 

Laëtitia à Gergaud Caroline, Gascoin Manuella à Morice Sonia, Allain Malika à Elain Annie, Martin Estelle à 

Chatal Audrey. 

 

Absent (e) s:.Bachelier Stéphane, Terrien Cassandre 

 

Nombre de membres en exercice : 29 

Nombre de membres présents : 21 

Nombre de procurations :    6 

Nombre de votants : 27 

 

Secrétaire : Vaillant Marie-Claire 

 

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

 

1 – Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 8 juin 2021 

 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 8 juin 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

2 – Affaires générales : Ouverture d’une Agence Postale.  
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

En 2020, le délégué départemental de la Poste informe Monsieur Le Maire de la baisse d’activité 

du bureau de poste de la commune, à savoir – 30% d’opérations quotidiennes sur 5 ans et – 40% de clients 

reçus. La Poste a ainsi décidé de revoir les modalités de présence du service sur le territoire. 

 

Dans cet objectif, elle avance une proposition permettant d’ancrer durablement le service postal 

sur le territoire en facilitant la création d’une agence postale gérée par la collectivité. 
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Le Bureau Municipal affirme, quant à lui, sa volonté de trouver une solution pérenne actant le 

maintien de la présence postale sur la commune d’une part, et celui du distributeur automatique de billets, 

d’autre part.  

Ces conditions ont été posées comme préalables à toute négociation. 

 

Au regard de la volonté municipale et compte tenu de ses projets de développement d’offre de 

services de proximité, la Poste propose d’accompagner la commune dans l’évolution statutaire du point de 

contact en créant une agence postale communale. 

 

Monsieur Le Maire rappelle devant l’Assemblée le contexte qui a présidé à ce choix : 

Soit la Municipalité ne bougeait pas, et il fallait craindre la disparition de ce service, soit la 

Municipalité acceptait de supporter la charge et une Agence Postale Communale pouvait être créée pour 

prendre le relais et offrir de meilleurs services que ceux proposés aujourd’hui.   

C’est cette 2e solution qui a été retenue en Bureau Municipal. Elle offre notamment la possibilité 

d’un retour à une ouverture du lundi au samedi. Mais elle a un coût puisque la collectivité doit fournir le local 

et recruter des agents d’accueil. A noter toutefois, qu’une indemnité est versée par la Poste pour compenser 

partiellement cette charge. 

 

Monsieur Le Maire propose la mise en place d’un Comité de Suivi, après les congés, pour suivre 

les engagements pris de part et d’autre et éventuellement les faire évoluer, sur la durée. La convention 

proposée est signée pour une durée de 9 ans.    

 

Monsieur Marcel Le Bronze (MSEC), donne lecture d’une lettre traduisant les craintes et le 

mécontentement du groupe Missillac Solidaire, Ecologique et Citoyenne. 

Il commence par remercier l’ensemble des administrés qui se sont mobilisés pour le maintien de 

la Poste sur la commune. Puis, il rappelle, à son tour le contexte et les écueils qui étaient à éviter :  la 

disparition de la Poste ou les services de la Poste confiés à un commerce. L’agence Postale Communale 

est le « moins pire » des choix. Toutefois, la commune doit supporter la charge de ce service. 

La convention proposée est une convention de délégation de service et non pas un service public 

selon MSEC. Le « moins pire » a été évité mais les responsables de la Poste ont exercé un chantage odieux.  

MSEC demande d’ailleurs la suppression du mot « client » dans la convention. 

 

MSEC annonce qu’elle ne votera pas contre le projet mais qu’elle s’abstiendra et qu’elle exigera le 

mieux. 

 

Monsieur Le Maire souhaite que cette Agence Postale Communale puisse offrir un vrai service 

public avec une vraie amplitude horaires et des services qui pourraient même s’étoffer dans le temps.   

 

Madame Maryline Thomas (majorité municipale) s’interroge sur le statut des agents d’accueil et 

leur recrutement. 

Monsieur Le Maire répond que l’appel à candidatures va être lancé rapidement et que le poste 

s’adresse aux contractuels et aux fonctionnaires.  

 

Monsieur Marcel Le Bronze interroge Monsieur Le Maire sur le Comité de Suivi : Sera-t-il possible 

de reprendre la convention en Comité de Suivi car des points sont à modifier notamment les obligations 

faites en matière de respect de confidentialité des données. Cette prescription, venant de la Poste peut 

indigner….   

 

Monsieur Michel Brisson (majorité municipale) s’interroge quant à lui sur le reste à charge pour la 

commune quant aux rémunérations versées. Monsieur Le Maire répond qu’il est important car l’indemnité 

versée par la Poste est de 1000 € mensuellement pour un temps plein.  
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Le partenariat proposé fait l’objet d’une convention définissant les modalités de fonctionnement 

d’une agence, les responsabilités et engagements de chaque partie.  

 

- Vu la loi du 02 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et 

télécommunications, 

- Vu la loi n°95-115 du 04 février 1995 relative à l’orientation pour l’aménagement et de 

développement du territoire, 

- Considérant le contrat de présence postale territoriale 2017-2019 entre l’Etat, l’AMF et La 

Poste, assurant le maintien des 17 000 points de contact présents sur le territoire, durant la durée du contrat, 

- Considérant l’avis favorable du bureau municipal. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 24 voix POUR, et 3 abstentions (Claudine 
Guillet, Marcel Le Bronze, Soasig Chocun), 

 
 
APPROUVE le modèle de convention relatif à l’organisation de l’agence communale, lequel 

définit les conditions d’organisation des services postaux comme suit : 

 

- La commune assure la gestion de l’agence avec son personnel 

- La commune fournit les locaux, les entretient et assure leur bon fonctionnement 

- L’agence est fonctionnellement rattachée au bureau centre de Pontchâteau 

- L’agence propose des produits et services postaux et financiers 

- La Poste s’engage à verser une indemnité d’installation équivalente à 3 fois l’indemnité 

mensuelle et subventionne les travaux d’investissement à hauteur de 25 000€ 

- La Poste fournit le matériel nécessaire à l’exécution du service dont l’équipement 

informatique, une armoire forte, une balance, les consommables et les imprimés 

- La Poste verse mensuellement une indemnité compensatrice 

 

VALIDE la durée de la convention, proposée pour une durée de 9 ans, renouvelable 

 

3 – Affaires générales : Cession parcelle rue du 11 novembre à la Maison Saint Charles 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Par courrier reçu en Mairie le 19 mai dernier, Monsieur Pierre Plurien, Président du Conseil 

d’administration a confirmé auprès de Monsieur Le Maire le projet porté par la Maison Saint Charles : la 

réalisation d’un habitat intermédiaire sur une portion de la parcelle cadastrée YE 424, propriété de la 

commune située à l’arrière de la résidence séniors. 

 

 Pour le conduire, il propose d’acheter à la commune le terrain nécessaire, soit 3400 m² environ, 

au prix de 30 € le m², net vendeur.  

 

Monsieur Le Maire précise que le montant proposé pour le terrain est comparable a celui proposé 

par Espace Domicile lors de la réalisation de la résidence seniors.  

 

Madame Soasig Chocun (MSEC) interroge Monsieur Le Maire sur le type de logements que 

l’Association Saint Charles souhaite construire.  

 

Monsieur Le Maire précise qu’il s’agit de logements pour accueillir des seniors, sans condition de 

ressources. Des services de restauration, de blanchisserie pourront être proposés aux résidents. 
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Sur l’ensemble du secteur : Berganderies, 11 novembre, un projet global d’habitat mixte est à 

l’étude comportant des logements pour jeunes actifs, des logements pour seniors, des logements sociaux et 

de l’habitat résidentiel. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
ACCEPTE la cession d’une portion de la parcelle YE 424, à l’Association de la Maison Saint 

Charles, pour la réalisation d’un habitat intermédiaire.  

Le besoin porte sur 3 400 m² proposés au prix de 30 € le m², net vendeur.   

 

AUTORISE Monsieur Le Maire et/ou son adjoint délégué, à signer l’acte notarié et tous les 

documents se rapportant à l’opération 

 

4 – Affaires générales : Acquisition bâtiment de l’Office de Tourisme – La Chinoise 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Afin de répondre aux besoins des associations de la commune, il est proposé d’acheter à la 

Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau – Saint Gildas des Bois, la parcelle YB 435 sur laquelle 

est implanté l’Office de Tourisme intercommunal. 

 

Depuis l’été 2018, cette annexe de l’Office de Tourisme n’est plus exploitée en raison de la vétusté 

des locaux. Elle présente néanmoins un intérêt pour la commune. Elle pourrait, après réfection, héberger 

des associations ayant besoin de surface pour la poursuite de leurs activités.  

 

Il est proposé de se porter acquéreur de la parcelle YB 435 et du local de l’Office de Tourisme 

intercommunal implanté dessus pour un montant de 40 000 €. 

 

Monsieur Le Bronze (MSEC) fait savoir que le groupe MSEC est favorable à cette acquisition. Pour 

autant, il remarque que l’emplacement est tout à fait adapté pour promouvoir le tourisme, à la sortie de la 

voie express et à l’entrée de la ville. 

 

Monsieur Le Maire fait remarquer que l’Office de Tourisme fonctionnait jusqu’en 2019 avec 2 

agents pendant l’été.  Mais sa fréquentation ne le justifiait pas. 

Pour lui, un Office de Tourisme doit être implanté au cœur de la cité.  C’est pour cette raison, qu’il 

est prévu sous la halle un kiosque, présentant les informations touristiques avec une signalétique adaptée. 

 

Pour ce qui est des toilettes de l’Office de Tourisme, et pour répondre à Madame Maryline Thomas 

(majorité municipale), Monsieur Le Maire précise qu’elles seront remises en fonctionnement après travaux, 

pour permettre aux associations de les utiliser. Par la suite, une réflexion d’ensemble pourra être menée sur 

le site car la commune est propriétaire de toute la partie enherbée sur laquelle des tables de pique-nique 

sont déjà installées. 

 

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

 

ACCEPTE l’acquisition de la parcelle YB 435, comportant un bâtiment de 98,75 m², propriété de 

la Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau – Saint Gildas des Bois. 

 

AUTORISE Monsieur Le Maire et/ou son adjoint délégué, à signer l’acte notarié et tous les 

documents se rapportant à l’opération 
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5 – Affaires générales : Cession parcelle YM 147 – Lot A (serres) : rectificatif 

  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Par délibération en date du 6 mars 2021, le Conseil Municipal a acté la cession du lot A de la 

parcelle YM 147, pour un montant de 81 000 €, pour une surface de 1 199 m², à Monsieur et Madame Le 

Cornec 

 

Suite au procès-verbal de bornage établi par le cabinet Le Meur, la surface de la parcelle ressort 

à 1 115m². 

 

Après accord de Monsieur et Madame Le Cornec, le prix de la parcelle est fixé à 75 820 €, auxquels 

s’ajouteront les frais notariés, à la charge de l’acquéreur. 

 

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

 

ACCEPTE la cession à Monsieur et Madame Le Cornec Fabrice, du lot A de la parcelle YM 147, 

pour un montant de 75 820 €, auxquels s’ajouteront les frais notariés, à la charge de l’acquéreur.   

 

AUTORISE Monsieur Le Maire et/ou son adjoint délégué, à signer l’acte notarié et tous les 

documents se rapportant à l’opération. 

 

6 – Affaires générales : Cession licence IV 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Par délibération en date du 5 février 2018, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à se 

porter acquéreur, au nom de la commune, de la licence IV de la « Barak ’a, », restaurant-bar sis à l’Angle 

Bertho, suite à une procédure de liquidation judiciaire. 

 

Par courrier adressé en Mairie le 14 juin dernier, les nouveaux propriétaires du Domaine de la 

Briandais ont présenté une offre de rachat de la licence 4. 

 

Le Bureau Municipal, saisi de la question ce même jour, s’est prononcé favorablement, pour un 

montant de 3 500 €. 

 

Monsieur Le Maire précise que le montant proposé est conforme à celui observe sur le marché et 

que la réglementation prévoit une « durée de vie limitée » pour une licence 4 : En cas de non utilisation 

pendant une période de 5 ans, le   propriétaire en perd le bénéfice. 

 

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

ACCEPTE la cession à la SAS Briandais, de la licence IV, propriété de la commune, pour un prix 

de 3 500 €, net vendeur. 

 

AUTORISE Monsieur Le Maire et/ou son adjoint délégué, à signer l’acte notarié et tous les 

documents se rapportant à l’opération. 

 
7 – Finances : Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage 

d’habitation 

 

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

affaires générales, 

 



Procès-verbal du Conseil Municipal de Missillac du 15 juillet 2021 Page 6 

 

 

 

Monsieur le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettant 

au conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur 

des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux 

en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation. 

 

Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont 

exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur 

achèvement. 

Il s’agit : 

- des constructions nouvelles à usage d'habitation ou de leurs dépendances, 

- des additions de construction à usage d'habitation ou de dépendance, 

- des reconstructions destinées à un usage d'habitation, 

- des conversions de bâtiments ruraux en logements. 

 

Pour ces immeubles à usage d’habitation, l'exonération temporaire de deux ans est maintenue en 

totalité, sauf délibération contraire des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. 

Il est rappelé cependant que le bénéfice de l'exonération reste, dans tous les cas, subordonné au 

dépôt d'une déclaration dans les 90 jours de l'achèvement ou du changement. 

Si la commune ou les groupements auxquels elle appartient ont pris une délibération pour limiter 

ou supprimer l’exonération dont bénéficient ces immeubles d'habitation, ceux-ci sont imposables pour la part 

de taxe foncière sur les propriétés bâties revenant à la commune ou aux groupements dès le 1er janvier de 

l'année suivant celle de leur achèvement. 

 

Les communes peuvent par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A 

bis du code général des impôts (CGI) et pour la part qui leur revient, réduire l'exonération à 40 %, 50 %, 60 

%, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable. 

 

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, par 

une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI et pour la part qui leur revient, 

supprimer l'exonération. 

Il précise que la délibération peut toutefois réduire ces exonérations uniquement pour ceux de ces 

immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants 

du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R.331-63 du même code. 

 

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

DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur 

des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux 

en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation à 40% de la base imposable. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

8 – Finances : Travaux en régie – Tarifs 2021 

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

affaires générales, 

 

Certains travaux et études concernant les bâtiments communaux sont réalisés tout au long de 

l’année par les agents des services techniques municipaux et il est possible de valoriser la main d’œuvre qui 

leur est affectée. 

Cette technique comptable autorisée par l’instruction budgétaire et comptable M14, permet 

l’intégration dans le patrimoine communal des travaux et études exécutés par les agents des services 

techniques municipaux au même titre que les travaux et études exécutés par les entreprises. 
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Le tarif proposé est calculé sur la base salariale réelle des agents des services techniques 

municipaux, auquel il convient d’ajouter une part proratisée des coûts administratifs et d’encadrement 

supportés par le budget communal. Ce tarif est réactualisé tous les ans en fonction des résultats du Compte 

administratif de l’exercice N-1. 

 

Suite à l’approbation du compte administratif 2020, les tarifs proposés pour l’exercice 2021 sont 

les suivants :  

- 32,73 € pour les travaux en régie 

- 42,26 € pour les études en régie. 

 

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

 

FIXE le tarif horaire des travaux effectués en régie à 32,73 €. 

 

FIXE le tarif horaire des études effectuées en régie à 42,26 €. 

 

9 – Affaires scolaires : PEDT - Renouvellement Plan mercredi 

 

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

 

Le Projet Educatif De Territoire doit permettre de garantir la qualité éducative de l’enfant tout au 
long de son parcours grâce à la coordination de tous les acteurs éducatifs du territoire. 

 

Par délibération en date du 10 juillet 2017, Le Conseil Municipal a approuvé le renouvellement du 

projet éducatif de territoire (PEDT) pour une durée de 3 ans. 

.  

En septembre 2018 le retour à la semaine de 4 jours scolaires par semaine a nécessité une 

adaptation de la convention pour prendre en compte la nouvelle organisation du temps scolaire. 

Le PEDT en cours a été modifié à cet effet. 

En septembre 2020 compte tenu de la situation sanitaire il a été voté un avenant permettant de 

prolonger le PEDT d’une année supplémentaire. 

 

Pour la rentrée de septembre 2021 il est proposé de voter le renouvellement du PEDT modifié 

comportant les objectifs suivants pour une durée de trois ans : 

 

- Améliorer la complémentarité, la confiance et la cohérence éducative, 
 
- Garantir et co-construire les continuités éducatives de la petite enfance jusqu’à la jeunesse, 
 
- Co-construire des transitions éducatives pertinentes : d’un lieu à un autre, d’un temps à un 

autre, d’un âge à un autre, 
 
-  Formaliser, coordonner et animer des lieux de concertation et de collaboration entre les acteurs         

éducatifs. 
 

Afin de développer la cohérence du projet il est proposé la signature du « Plan Mercredi », 
permettant de valoriser les activités et les actions menées sur ce temps. 

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

 

APPROUVE le projet éducatif de territoire actualisé présenté en séance. 
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10 – Affaires scolaires – Marché de fournitures et services – Restauration scolaire – Autorisation du 

Maire à signer le marché 

 

Rapporteur : Madame Caroline Gergaud, adjointe en charge des affaires scolaires, de l’APS et de la 

restauration scolaire. 

 

Le marché de fourniture, livraison et services de repas pour la restauration scolaire passé avec la 

société CONVIVIO arrive à échéance le 1er septembre prochain. Une consultation a donc été lancée pour 

l’attribution d’un marché de 2 ans, reconductible deux fois un an. 

 

Le marché porte sur la fourniture, la livraison et les services liés de 400 repas environ par jour 

d’école et de 20 et 60 repas environ par jour d’ouverture du centre de loisirs municipal.  

 

A titre d’information, le nombre de repas servis a varié de 300 à 435 au cours de l’année scolaire 

2018/2019. En juillet 2020, pour l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement), le nombre de repas servis 

par jour d’ouverture, a varié de 20 à 60. Pour l’ALSH du mercredi, le nombre de repas commandés a varié 

de 20 à 45.  

Le nombre de jours d’ouverture est variable d’une année sur l’autre, et le nombre de rationnaires 

peut varier quotidiennement selon la fréquentation des activités proposées par l’ALSH. De plus, certaines 

animations extérieures ne donnent pas lieu à un repas dans le restaurant municipal. 

 

En résumé, à titre informatif, le nombre de repas à assurer chaque année pour les deux années 

du contrat sera de l'ordre de 57 000 pour 140 jours de restauration scolaire, 50 jours de centre de loisirs 

(vacances), et 36 jours de centre de loisirs (mercredi).  

 

Le marché est conclu à prix unitaire ; il couvre la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2023.  

 

Un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication le 28 avril 2021 au BOAMP 

sous le numéro 21-57235. 

Le DCE (dossier de consultation des entreprises) a été, par ailleurs, inséré sur la plateforme de 
dématérialisation www.synapse-ouest.com, sur le site internet de la commune et dans les journaux locaux 
le 27 avril 2021. 

La date limite de remise des offres a été fixée au 11 juin 2021 à 12h00 

 

Le 23 juin 2021, il a été procédé à l’ouverture des offres. Quatre sociétés ont répondu : 

- AGORA – 56100 Lorient 
- CONVIVIO – 35137 Bédée 
- OCEANE DE RESTAURATION SAS – 56002 Vannes 
- RESTORIA – 49009 Angers 
 

La Commission d’Appel d’Offres, en sa séance du 5 juillet 2021, a étudié les offres reçues puis a 

décidé de retenir l’offre de la société CONVIVIO à Bédée, pour un prix unitaire de 3,44 € HT, soit    3,6292 € 

TTC le repas enfant livré et servi et 3.61 € HT soit 3,8085 € TTC le repas adulte livré et servi. 

 

Monsieur Marcel Le Bronze (MSEC) fait savoir que le groupe MSEC défend la gestion du service en 

régie. 

Monsieur Le Maire rappelle qu’une mutualisation avait été envisagée il y a quelques années avec 

l’association Saint Charles mais le prix du repas était tout à fait dissuasif. Il précise que le nombre de repas 

servis ne permet pas une maitrise des coûts suffisante. De plus, la réglementation sanitaire est très 

contraignante et le fonctionnement d’un équipement en régie est très couteux.   

 

Monsieur Marcel Le Bronze prend l’exemple du collège : moins de 1000 enfants rationnaires et une 

cuisine préparée sur place. 
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Madame Caroline Gergaud (majorité municipale) précise que le collège perçoit une subvention 

départementale importante pour lui permettre d’offrir ce service.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 23 voix POUR, 3 voix CONTRE (Claudine 
Guillet, Marcel Le Bronze, Soasig Chocun) et 1 abstention (Jean-Francois Vignard). 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché avec la société CONVIVIO et à accomplir toute 

formalité en lien avec la signature du marché. 

 

11– Accueil périscolaire : Tarifs au 01/09/2021  

 

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

 

Madame Caroline Gergaud invite le Conseil Municipal à se prononcer sur les tarifs de l’APS, à 

compter de la rentrée 2021. 

Monsieur Jean François Vignard, adjoint aux finances souhaite livrer une information sur le reste à 

charge pour la collectivité, des services proposés par le Pôle Enfance : 

- Restauration :  - 178 000 € (recettes : 118 000 €, dépenses : 296 000 €), 

- Centre de Loisirs :  - 29 000 € (recettes : 73 000 €, dépenses : 102 000 €) 

- APS : - 176 000 (recettes : 89 000 €, dépenses : 265 000 €)  

 

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

 

FIXE les tarifs de l’Accueil Périscolaire à partir du 1er septembre 2021, sans augmentation, comme 

suit : 

 

 (Arrondi au chiffre supérieur – Goûter compris – tarifs au ¼ heure) 

 

 

15 – Urbanisme : Déclaration d’intention d’Aliéner (DIA) - Information 

 

Rapporteur : Monsieur Patrice Josse, délégué à l’économie, à l’urbanisme et au suivi des projets 

d’aménagement 

 

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

avril 2021 au 30 juin 2021 

 

 
N° Section Superficie Situation 

 
Usage 

 

20 ZM n°170 2 210 m² 12 rue des Perrières – Coulement Bâti 

21 YH n°500 500 m² 10 rue de la Scierie Non bâti 

22 YH n°497 550 m² 22 rue de la Scierie Non bâti 

23 YH n°496 550 m² 24 rue de la Scierie Non bâti 

24 ZX n°133 3 451m² 12 La Béchetais Bâti 

 
Si Quotient Familial 
 

     ≤ 400 401 ≤ 550 551 ≤ 700 701 ≤ 850 851 ≤1000 1001≤1150     > 1150 

 
Tarifs au ¼ d’heure 2020/2021  

 
0,36 € 

 
0,43 € 

 
0,48 € 

 
0,54 € 

 
0,62 € 

 
0,67 € 

 
0,73 € 

 
Tarif à partir du 2ème enfant 
2020/2021  

 
0,26 € 

 
0,32 € 

 
0,37 € 

 
0,44 € 

 
0,51 € 

 
0,57 € 

 
0,62 € 
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25 YE n°440 4 534 m² 6 rue des Berganderies Non bâti 

26 YB n° 262 737 m² 2 Hameau des Fauvettes  Bâti 

27 ZM n°414 955 m² Rue de la Grée – Coulement Non bâti 

28 YB n°272 616 m² 12 Hameau des Fauvettes Bâti 

29 YH n°283 1 446 m² 14 rue de la Masse Bâti 

30 
YO n° 105, 

109 et 160 
11 199 m² ZA de la Pommeraie Bâti 

31 
YO n°135 et 

154 
11 536 m² ZA de la Pommeraie Bâti 

32 YA n°336 1 257 m² 8 rue du Bignon Perno Non Bâti 

33 YC n°323 1 187 m² 23 rue de la Sûreté Bâti 

34 YM n°163 896 m² Rue Fleurie – La Prieurée Non bâti 

35 ZW n°17 2 620 m² 39 La Béchetais Bâti 

36 
YO n°132 et 

151 
2 670 m² La Pommeraie Bâti 

37 
XC n°114, 117 

et 70 
7 736 m² La Briandais Bâti 

38 
YH n°188 et 

189 
597 m² 4 rue du 8 mai Bâti 

39 YB n°216 1 401m² 18 Hameau des Peupliers Bâti 

40 YB n°270 818 m² 10 Hameau des Fauvettes Bâti 

41 YC n°48 2 380 m² 18 rue de la Sûreté Bâti 

42 YH n°247 169 m² 17 rue du Tertre Bâti 

43 XK n°70 11 920 m² La Landriais Bâti 

44 YC n°267 800 m² 13 rue du Ténia Non bâti 

45 YO n°2 17 640 m² La Pommeraie Bâti 

46 YC n°319 845 m² 16 rue des Vignes Non bâti 

47 YL n°109 1 369m² 66 rue de Villeneuve Bâti 

48 ZR n°43 1 061m² 7 rue des Raquettes – Bergon Non bâti 

49 YB n°213  1 021m² 15 Hameau des Peupliers Bâti 

50 YO n°5 et 6 64 010 m² La Pommeraie Non Bâti 

51 ZM n°404 2 191 m² Rue des Tisserands – Coulement Non Bâti 

52 YB n°445  1 959 m² 46 La Couillardais Non bâti 

53 
YD n°188 et 

216 
614 m² 18 rue des Wégelias Bâti 

54 YM n°56 1 700 m² 2 rue des Lauriers Bâti 

55 YH n°313 105 m² 10 Bis rue de la Chapelle Bâti 

56 YE n°276p 1 064 m² 9 Rue de la Jolive Non Bâti 

57 ZM n°413 697 m² 6 rue de la Grée – Coulement Non bâti 

58 
YC n°116 et 

117 
4870 m² 22 rue du Ténia – La Sûreté Bâti 

59 YA n°112 430 m² Bas Perno Non bâti 

60 
YH n°140 et 

277 
679 m² 18 rue du Chemin de la Ville Bâti 

61 YH n°136 150 m² La Gargouille Bâti 

62 
ZO n°314 et 

299 
1 147 m² 26 rue de la Pierre Hamon Bâti 

63 YC n°133p 1 078 m² Les Vignes (lot2) Non bâti 

64 ZR n°387 1 000 m² Rue des Landes – Bergon Non bâti 

65 YB n°446 2 071 m² La Couillardais Non bâti 

66 YE n°276p 1 568 m² Rue de la Jolive Non bâti 
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67 ZM n°403 1 029 m² 33 rue des Tisserands Bâti 

68 YM n°50 1 420 m² 16 rue du Soleil Levant Bâti 

69 YC n°314 618 m² 10 rue du Pont Saillant Bâti 

70 ZK n°190 590 m² 16 rue de Beauvais Non bâti 

71 ZO n°342 803 m² 44 rue de l’Etoile – L’Angle Bertho Non bâti 

72 YE n°187 754 m² 11 rue des Rosiers Bâti 

73 YE n°291 110 m² 3, place de l’église Bâti 

 

16 – Affaires générales : Décisions du Maire – Information  

 

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-2021-07 du 22 juin 2021 : Convention de bail conclue avec Monsieur RECHARD 

Laurent, demeurant 13 Camping des Platanes pour la location de l’emplacement n°13 au camping 

municipal des Platanes. Ce bail est consenti et accepté pour la période du 28 juin 2021 au 27 juin 2022, 

il sera renouvelable par reconduction expresse soumise à acceptation. 

 

• Décision n° DE-AG-2021-08 du 22 juin 2021 : Convention de bail conclue avec Monsieur MOYON Rudy, 

demeurant 8 Camping des Platanes pour la location de l’emplacement n°8 au camping municipal des 

Platanes. Ce bail est consenti et accepté pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, il sera 

renouvelable par reconduction expresse soumise à acceptation. 

 

• Décision n° DE-AG-2021-09 du 22 juin 2021 : Convention de bail conclue avec Madame GERGAUD 

Renée, demeurant 9 Camping des Platanes pour la location de l’emplacement n°9 au camping municipal 

des Platanes. Ce bail est consenti et accepté pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, il sera 

renouvelable par reconduction expresse soumise à acceptation. 

 
 

 

• Décision n° DE-AG-2021-10 du 22 juin 2021 : Convention de bail conclue avec Madame CHATEAU 

Geneviève, demeurant 11 Camping des Platanes pour la location de l’emplacement n°11 au camping 

municipal des Platanes. Ce bail est consenti et accepté pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, 

il sera renouvelable par reconduction expresse soumise à acceptation. 

 

• Décision n° DE-AG-2021-11 du 22 juin 2021 : Convention de bail conclue avec Monsieur ROUSSEL 

Jacques, demeurant 26 Camping des Platanes pour la location de l’emplacement n°26 au camping 

municipal des Platanes. Ce bail est consenti et accepté pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, 

il sera renouvelable par reconduction expresse soumise à acceptation. 

 

• Décision n° DE-AG-2021-12 du 22 juin 2021 : Convention de bail conclue avec Madame PEINOCHE 

Brigitte, demeurant Montmaras 44160 Sainte-Reine-de-Bretagne pour la location de l’emplacement n°30 

au camping municipal des Platanes. Ce bail est consenti et accepté pour la période du 1er juillet 2021 au 

30 juin 2022, il sera renouvelable par reconduction expresse soumise à acceptation. 

 

• Décision n° DE-AG-2021-13 du 22 juin 2021 : Convention de bail conclue avec Monsieur LE MOULLEC 

Christian, demeurant 11 Impasse du Rocher 22150 CARREUC pour la location de l’emplacement n°32 

au camping municipal des Platanes. Ce bail est consenti et accepté pour la période du 1er juillet 2021 au 

30 juin 2022, il sera renouvelable par reconduction expresse soumise à acceptation. 
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• Décision n° DE-AG-2021-14 du 22 juin 2021 : Convention de bail conclue avec Madame BLOYET 

Thérèse-Anne, demeurant 4 rue du Port Durand Les Hauts de l’Erdre 44300 NANTES pour la location de 

l’emplacement n°33 au camping municipal des Platanes. Ce bail est consenti et accepté pour la période 

du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, il sera renouvelable par reconduction expresse soumise à acceptation. 

 

• Décision n° DE-AG-2021-15 du 22 juin 2021 : Convention de bail conclue avec Monsieur HAMON Joël, 

demeurant 21 Camping des Platanes pour la location de l’emplacement n°21 au camping municipal des 

Platanes. Ce bail est consenti et accepté pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, il sera 

renouvelable par reconduction expresse soumise à acceptation. 

 

• Décision n° DE-AG-2021-16 du 22 juin 2021 : Convention de bail conclue avec Monsieur HAMON Joël, 

demeurant 21 Camping des Platanes pour la location d’un demi-emplacement n°20 au camping municipal 

des Platanes sachant que l’autre partie de l’emplacement est occupé par des arbres. Ce bail est consenti 

et accepté pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, il sera renouvelable par reconduction 

expresse soumise à acceptation. 

 

• Décision n° DE-AG-2021-17 du 1er juillet 2021 : Location à titre d’occupation précaire du logement à 

usage d’habitation situé 2 rue des Fresches à Monsieur PERRIN Dominique pour une durée de 89 jours 

à compter du 5 juillet 2021 pour une redevance de 150 € par mois et du paiement des charges du 

logement selon la convention d’occupation précaire établie ce jour. 

 

 

   L’ordre du jour étant épuisé à 20h15, la séance est levée. 

 

                  Le Maire 

    

 

 

 

                    Jean-Louis Mogan 

 

 


