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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MISSILLAC 

Espace aux 1000 Fleurs 

 

Séance du lundi 22 juin 2020 – 19 heures 

 

Compte-rendu sommaire de séance 

 

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

 

 

L’an deux mil vingt, le 22 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. 

 

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

Chatal Audrey, Vignard Jean-François, Elain Annie, Broussard Didier, Hemery Laëtitia, Grenapin Huguette, 

Pontoizeau Albert, Vaillant Marie-Claire, Belliot Jean-Michel, Brisson Michel, Bachelier Stéphane, Thomas 

Maryline, Durand Isabelle, Morice Sonia, Le Méhaute Stéphane, Gascoin Manuella, Guiheneuf Anthony, Allain 

Malika, Rouxel Olivier, Martin Estelle, Morin Frédéric, Terrien Cassandre, Guillet Claudine, Le Bronze Marcel, 

Chocun Soasig. 

 

Procurations :  

 

Absent(e), excusé(e) :  

 

Nombre de membres en exercice : 29 

Nombre de membres présents : 29 

Nombre de procurations : 0 

Nombre de votants : 29 

 

Secrétaire : Josse Patrice 

 

 

Le Quorum étant atteint, la séance est ouverte à 18h50 

 

 

Procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal du 25 mai 2020 

 

Le procès-verbal d’installation du Conseil Municipal du 25 mai 2020 est approuvé à l’unanimité 

 

Délégations d’attribution du Conseil Municipal au Maire 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

DECIDE de déléguer à Monsieur le Maire les attributions ci-après :  

1° Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux 

; 
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2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits 

prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire 

l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 214 000 € hors taxes, ainsi que toute décision concernant 

leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 

ans ; 

6° Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ; 

11° Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 

de justice et experts ; 

13° Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

15° 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) ; 

16° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 

000 €, pour les dépôts de plainte avec constitution de partie civile. Cette délégation est consentie tant en demande 

qu’en défense et devant toutes les juridictions. 

17° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite de 5 000 € ; 

19° Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement 

concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code dans sa 

rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les 

conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

24° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 

membre ; 

26° Demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution 

de subventions ; 
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29° Ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 

du code de l'environnement. 

ACCEPTE qu’en l’absence du Maire ou en cas d’empêchement, cette délégation de pouvoir soit exercée 

par les adjoints, dans l’ordre du tableau, voire par les conseillers municipaux conformément à l’article 2122 – 18 du 

CGCT. 

 

PREND ACTE que conformément à l’article L 2122-23 du CGCT : 

 

 Les décisions prises par le Maire dans le cadre de cette délégation de pouvoir sont soumises aux 

mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du Conseil Municipal portant sur 

les mêmes objets, 

 

 Que si un adjoint signe une décision par délégation au titre de l’article L 2122-18, cette décision 

est considérée comme une décision du Maire, 

 
 Le Maire rendra compte de l’exercice de cette délégation devant le Conseil Municipal 

 
Règlement intérieur du Conseil Municipal 

 

Rapporteur Monsieur le Maire. 

 

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

 

PREND ACTE qu’une proposition de règlement intérieur sera soumis à son approbation, dans les délais 

règlementaires. 

 

Droit à la formation des élus 

 

Rapporteur Monsieur le Maire. 

 

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

 

PREND ACTE qu’il lui sera proposé de délibérer sur un plan de formation, dans les délais règlementaires. 

Si besoin était, la ligne budgétaire serait complétée pour répondre aux demandes effectives, dans le respect des 

montants autorisés par la loi. 

 

Indemnité des élus  

 

Rapporteur Monsieur le Maire. 

 

 

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

 

DECIDE avec effet au 25 mai 2020, date de l’installation du conseil municipal, de fixer à 48,82 % le taux 

de l’indemnité de fonction brute mensuelle du Maire (en pourcentage de l’indice 1027), 

 

DECIDE une entrée en vigueur de la délibération à la date du 25 mai 2020, date de l’élection du Maire et 

des adjoints. 

 

DECIDE avec effet au 25 mai 2020, date de l’installation du conseil municipal, de fixer à 19,07 % le taux 

de l’indemnité de fonction brute mensuelle des adjoints (en pourcentage de l’indice 1027), 



 
 

Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal de Missillac du 22 juin 2020  4 

 

 

 

DECIDE une entrée en vigueur de la délibération à la date du 25 mai 2020, date de l’élection du Maire et 

des adjoints. 

 

DECIDE avec effet au 25 mai 2020, date de l’installation du Conseil Municipal, de fixer à 1,48 % le taux 

de l’indemnité de fonction brute mensuelle des conseillers municipaux (en pourcentage de l’indice 1027), 

 

DECIDE une entrée en vigueur de la délibération à la date du 25 mai 2020, date de la désignation des 

conseillers municipaux. 

 

Elections des représentants aux structures intercommunales  

 

Rapporteur Monsieur le Maire. 

 

Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlantique (SYDELA) 

 

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

 

DESIGNE ses 4 délégués au Comité Syndical du SYDELA : 

 

Titulaires : 

 

• Alain GUIHENEUF 

• Stéphane BACHELIER 

 

Suppléants : 

 

• Anthony GUIHENEUF 

• Didier BROUSSARD 

 

Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de Brière 

 

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

 

DESIGNE son délégué titulaire au Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de Brière : 

 

Titulaire : 

 

• Maryline THOMAS 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, : 

 

DESIGNE son délégué suppléant au Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de Brière par 26 voix pour 

Patrice Josse et 3 voix pour Marcel Le Bronze. 

 

Suppléant : 

 

•  Patrice JOSSE 

 

La Commission Syndicale de Grande Brière Mottière (CSGBM) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
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DESIGNE son délégué à la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière (CSGBM) : 

 

• Alain GUIHENEUF 

 

Elections des représentants aux autres organismes  

 

Rapporteur Monsieur le Maire. 

 

Conseil d’administration du collège La Fontaine de Missillac 

 

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

 

DESIGNE son délégué au conseil d’administration du collège La Fontaine : 

 

• Caroline GERGAUD 

 

Espace Domicile HLM  

 

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

 

DESIGNE son représentant suppléant à la Commission d’Attribution des Logements (CAL) 

 

• Annie ELAIN 

 

Association « Bibliothèque-Vidéothèque » 

 

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

 

DESIGNE ses 2 représentants à l’association « Bibliothèque-Vidéothèque » 

 

• Laetitia HEMERY 

• Malika ALLAIN 

 

Office culturel Missillac 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 26 voix pour Laetitia Hemery, Malika Alain, Sonia 

Morice et Isabelle Durand et 3 voix pour Claudine Guillet. 

 

DESIGNE ses 4 représentants à l’Office Culturel de Missillac, 

 

• Laetitia Hemery 

• Malika Alain 

• Sonia Morice 

• Isabelle Durand 

 

OGEC Ecoles Privées 

 

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

 

DESIGNE son délégué à l’OGEC Ecoles privées. 
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• Stéphane BACHELIER 

 

Association « Les p’tits malins de Sainte-Luce » 

 

Point retiré de l’ordre du jour 

 

Conseil d’Ecole de l’Ecole des Petits Herbets  

  

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

 

DESIGNE ses représentants au sein du Conseil d’Ecole des Petits Herbets. 

 

• Caroline GERGAUD 

• Audrey CHATAL 

 

Conseil d’Ecole de l’Ecole Françoise Dolto  

 

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

 

DESIGNE ses représentants au sein du Conseil d’Ecole des Petits Herbets. 

 

• Caroline GERGAUD 

• Audrey CHATAL 

 

Conseil d’Administration de l’association Maison Saint Charles 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 

DESIGNE son observateur sans voix délibérative au sein du conseil d’administration de l’Association de 

la Maison Saint Charles par 26 voix pour Jean-François Vignard et 3 voix pour Marcel Le Bronze. 

 

Observateur sans voix délibérative : 

 

• Jean-François VIGNARD 

 

Conseil d’Administration de l’association PACTES 

 

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

 

DESIGNE ses représentants, au sein du Conseil d’administration de PACTES :   
 
Titulaire :  

 

• Annie ELAIN 
 
Suppléant : 
 

• Marie Claire VAILLANT 
 

 
Conseil d’Administration de Loire Atlantique Développement 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 

DESIGNE son représentant au sein du conseil d’administration de l’Association de de l’assemblée 

spéciale de LAD-SPL par 26 voix pour Jean-François VIGNARD (3 voix pour Marcel LE BRONZE) ; 

 

Représentant : 

 

• Jean-François VIGNARD 

 

AUTORISE Monsieur Jean-François VIGNARD à accepter toutes les fonctions dans le cadre de la 

représentation qui pourrait lui être confiée au sein de ladite assemblée et, plus particulièrement, celle de 

représentant commun, 

Les commissions communales 

 

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

d’aménagement 

 
8.1- Les Commissions communales à l’initiative du Conseil Municipal  

 

Création des commissions pour la durée du mandat : 

 

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

 

DECIDE de créer les commissions communales ci-après, pour la durée du mandat : 

 

 

Dénomination 

 

Nombre de membres 

(Hors représentants extérieurs) 

 

Commission des finances  

Préparation des décisions budgétaires 

Le Maire +13 membres 

Commission Information et Communication Le Maire + 9 membres 

Commission Sports Tourisme Culture Loisirs Le Maire + 9 membres 

Commission Urbanisme et Patrimoine Le Maire + 13 membres 

Commission des marchés (travaux, fournitures, 

services) – marchés écrits d’un montant inférieur 

à 214 000 € hors taxes 

Le Maire + 9 membres 

Commission Restauration scolaire Le Maire + 5 membres 

Commission Agriculture Environnement Le Maire + 6 membres 

Conseil Municipal des Enfants Le Maire + 5 membres 

 

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

 

DECIDE que la composition des commissions est la suivante :  
 
 

 

Dénomination 

 

 

Membres 

Commission des finances  

 

Jean Francois VIGNARD, Albert PONTOIZEAU Jean Michel 

BELLIOT, Isabelle DURAND, Laetitia HEMERY, Stéphane 
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BACHELIER, Frédéric MORIN, Alain GUIHENEUF, Michel 

BRISSON, Stéphane LE MEHAUTE, Anthony GUIHENEUF, 

Huguette GRENAPIN, Marcel LE BRONZE 

 

Commission Information et Communication Audrey CHATAL, Cassandre TERRIEN, Sonia MORICE, 

Estelle MARTIN, Huguette GRENAPIN, Olivier ROUXEL, 

Stéphane LE MEHAUTE, Frédéric MORIN, Soasig CHOCUN 

 

Commission Sports Tourisme Culture Loisirs Audrey CHATAL, Stéphane LE MEHAUTE, Malika ALLAIN, 

Laetitia HEMERY, Caroline GERGAUD, Manuella GASCOIN, 

Albert PONTOIZEAU, Frédéric MORIN, Soasig CHOCUN   

                                              

Commission Urbanisme et Patrimoine Patrice JOSSE, Didier BROUSSARD, Estelle MARTIN, Jean 

Francois VIGNARD, Huguette GRENAPIN, Isabelle 

DURAND, Michel BRISSON Jean, Michel BELLIOT, Alain 

GUIHENEUF, Stéphane BACHELIER, Anthony  

GUIHENEUF, Albert PONTOIZEAU, Claudine GUILLET 

 

Commission des marchés (travaux, fournitures, 

services) – marchés écrits d’un montant inférieur 

à 214 000 € hors taxes 

Titulaires : Jean Louis MOGAN, Michel BRISSON, Jean 

Francois VIGNARD, Didier BROUSSARD, Marcel LE 

BRONZE 

 

Suppléants : Alain GUIHENEUF, Stéphane BACHELIER, 

Patrice JOSSE, Estelle MARTIN, 

Soasig CHOCUN                                           

 

Commission Restauration scolaire Caroline GERGAUD, Sonia MORICE, Audrey CHATAL, 

Malika ALLAIN, Soasig CHOCUN                 

                           

Commission Agriculture Environnement Alain GUIHENEUF, Marie Claire VAILLANT, Didier 

BROUSSARD, Maryline THOMAS, Jean Michel BELLIOT, 

Marcel LE BRONZE 

 

Conseil Municipal des Enfants Annie ELAIN, Manuella GASCOIN, Olivier ROUXEL, Estelle 

MARTIN, Claudine GUILLET 

 

 

Les Comités consultatifs (commissions extra-municipales) 

 

Les commissions parallèles 

 

Rapporteur Monsieur le Maire. 

 

Désignation de délégués au Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale 

(C.C.A.S.) 

 

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

 

DECIDE de fixer le nombre de membres du C.C.A.S à 5 (cinq) 

 

 



 
 

Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal de Missillac du 22 juin 2020  9 

 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

 

- nombre de conseillers ne prenant pas part au vote : 0 

- nombre de votants : 29 

- nombre de suffrages blancs : 0 

- suffrages exprimés : 29 

- majorité absolue : 15 

 

Ont obtenu :  

 

La liste « Annie Elain » : 29 suffrages, 

 

SONT ELUS : 

 

• Annie Elain 

• Malika Allain 

• Cassandre Terrien 

• Marie-Claire Vaillant 

• Marcel Le Bronze 

 

La Commission Communale des Impôts Directs- Information 

 

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

 

PREND ACTE que la liste sera proposée à l’Administration Fiscale, dans les délais règlementaires. 

 

Comité de la Caisse des Ecoles 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 26 voix pour Caroline Gergaud, Audrey Chatal, Marie-

Claire Vaillant, Jean-François Vignard et 3 voix pour Soasig Chocun,  

DESIGNE ses 4 représentants au Comité de la Caisse des Ecoles :  

• Caroline GERGAUD 

• Marie-Claire VAILLANT 

• Audrey CHATAL 

• Jean-François VIGNARD 

•  

 

Comité Technique 

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

DESIGNE ses 3 représentants titulaires et ses 3 représentants suppléants au Comité Technique :  

Titulaires :  

• Jean-François VIGNARD 

• Patrice JOSSE 

• Alain GUIHENEUF 
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Suppléants :  

 

• Didier BROUSSARD 

• Caroline GERGAUD 

• Audrey CHATAL 

 

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

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

DESIGNE ses 3 représentants titulaires et ses 3 représentants suppléants au Comité d’hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail (CHSCT) :  

Titulaires :  

• Jean-François VIGNARD 

• Patrice JOSSE 

• Alain GUIHENEUF 

 

Suppléants :  

 

• Didier BROUSSARD 

• Caroline GERGAUD 

• Audrey CHATAL 

 

Finances : Vote des taux des deux taxes 

 

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

générales, 

 

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

 

FIXE le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sans augmentation, à 16,42 % 

 

FIXE le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, sans augmentation, à 64,95 % 

 

Urbanisme – Aménagement : Location de places de parking 

 

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

d’aménagement 

 

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

 

APPROUVE la location à la société RLARMOR SPAR SUPERMARCHE de 6 places de stationnement 

sises à la Gargouille dans les conditions précisées dans la convention. 

 

Finances : Subvention exceptionnelle Association Missillac’s IACE 

 

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

générales, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 26 voix POUR et 3 abstentions (Claudine Guillet, Marcel 

Le Bronze, Soasig Chocun) : 
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APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle de 20 000,00 € à l’association Missillac’s 

IACE 

 

Finances – Redevance d’occupation du domaine public 
 

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

générales, 

 

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

 

DECIDE la suspension pour l’exercice 2020 de la perception des droits de place et terrasses, étant 

précisé que les sommes déjà perçues seront restituées et les sommes non perçues, non mises en recouvrement. 

 

Finances – Maison Saint Charles : Garantie d’emprunt 

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

générales, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 28 voix POUR et une abstention (Caroline Gergaud), 

 

APPROUVE la demande de garantie d’emprunt présentée par l’Association de la Maison Saint Charles. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé à 20h20 la séance est levée. 

 

                    Le Maire 

    

 

 

 

               Jean-Louis Mogan 


