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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

MAIRIE DE MISSILLAC 

6, rue de la Fontaine Saint-Jean 

 

Le 3 octobre 2018 –20 heures 

 

Compte-rendu sommaire 

 

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

 

L’an deux mil dix-huit, le 3 octobre,  le Conseil Municipal de la Commune de MISSILLAC dûment 

convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie de MISSILLAC sous la présidence de Monsieur 

Mogan Jean-Louis, Maire. 

 

Date de la convocation : 26 septembre 2018 

 

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

Alain, Frehel Colette, Vignard Jean-François, Gergaud Caroline, Perrais Philippe, Chatal Audrey, 

Pontoizeau Albert, Rialland Nelly, Vaillant Marie-Claire, Rethoret Thierry, Elain Annie, Bachelier Stéphane, 

Le Méhaute Stéphane, Gascoin Manuella, Allain Malika, Guihard Christophe, Martin Estelle, Bello 

Dominique, Le Bronze Marcel. 

 

Procurations : Belliot Béatrice à Elain Annie, Broussard Didier à Guiheneuf Alain, Guillet 

Claudine à Bello Dominique. 

 

Absent(e)  excusé(e) : Mézac Jocelyne, Le Poupon Alain. 

 

Nombre de membres en exercice : 27 

Nombre de membres présents : 22 

Nombre de procurations : 3 

Nombre de votants : 25 

 

Secrétaire : Elain Annie 

 

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

 

Procès-verbal du Conseil Municipal du 28 août  2018 : Approbation 

 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 28 août 2018 approuvé à l’unanimité. 

 

Affaires générales : Cession chemin communal – le Bois Marqué. 

 

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

 

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’acte de vente, ainsi que tous les documents se 

rapportant à la cession d’un chemin communal au Bois Marqué. Les propriétaires du corps de ferme, à 

l’intérieur duquel se situe le chemin, en ont fait la demande par courrier en date du 16 février 2018, réitéré 

le 9 avril 2018. 

 

Le chemin d’une contenance de 437 m2 est proposé au prix de 8€ le m2. 
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Les frais d'acte et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acquéreur.  
 

Affaires générales : Cession portion de voirie privée, impasse de l’Ormeau. 

 

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

 

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’acte de vente, ainsi que tous les documents se 

rapportant à la cession d’un chemin d’accès d’une contenance de 15m2 environ, situé au Tertre. Les 

propriétaires des parcelles ZH 49, 52 et 174, jouxtant le chemin en ont fait la demande par courrier en date 

du 8 mars 2018. Le chemin est proposé au prix de 8 € le m2. 

  

Les frais d'acte et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acquéreur.  
 

Affaires générales : Création d’une servitude de passage à la Prieurée. 

 

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

 

ACCORDE une servitude de passage à titre personnel sur la parcelle YM 220 (propriété de la 

commune,fonds servant), au profit du futur acquéreur de la parcelle YM 219 (fond dominant). 

 

Affaires générales : Transfert de charges GEMAPI. 
 

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

Claudine, Bello Dominique, Le Bronze Marcel), 

 

APPROUVE le rapport de la CLECT en date du 6 septembre 2018 relatif au transfert de la 

compétence GEMAPI des communes à la Communauté de communes du Pays de Pont-Château Saint 

Gildas. 

 

RETIENT l'hypothèse suivante :  

  

• Transfert total des charges GEMAPI, constatées au 31 décembre 2017, et correspondant aux 

participations aux syndicats SBVB et ISAC (opération neutre pour les communes). 

• Partage des charges nouvelles 2018 pour moitié entre les communes et la Communauté de 

communes. 

 

 

Nouvelle AC

SBVB ISAC TOTAL

Crossac -51 285,94 € 9 613,00 € 20 887,40 € 20 887,40 € 5 637,20 € -66 536,14 €

Drefféac 2 317,00 € 6 957,00 € 15 116,36 € 15 116,36 € 4 079,68 € -8 719,68 €

Guenrouët 156 854,51 € 11 912,00 € 11 967,94 € 6 446,75 € 18 414,69 € 3 251,35 € 141 691,17 €

Missillac 18 644,39 € 16 802,00 € 36 214,53 € 135,90 € 36 350,43 € 9 774,22 € -7 931,83 €

Pont-Château 1 115 259,27 € 21 589,00 € 46 909,18 € 46 909,18 € 12 660,09 € 1 081 010,18 €

Ste Anne sur Brivet -29 027,99 € 9 528,00 € 20 702,71 € 20 702,71 € 5 587,36 € -44 143,35 €

Ste Reine de Bretagne 40 735,82 € 8 127,00 € 17 658,57 € 17 658,57 € 4 765,79 € 27 843,04 €

St Gildas des Bois 372 046,75 € 12 237,00 € 25 945,74 € 297,98 € 26 243,72 € 7 003,36 € 352 806,39 €

Sévérac -27 385,08 € 5 035,00 € 1 377,57 € 4 430,38 € 5 807,95 € 386,48 € -32 806,56 €

TOTAL 1 598 158,73 € 101 800,00 € 196 780,00 € 11 311,01 € 208 091,01 € 53 145,51 € 1 443 213,23 €

50% de la 

dépense 

supplémentaire

Total charges 

2017

Charges nouvelle compétence (2018)

AC actuelle
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Affaires générales : Adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau- Saint 

Gildas des Bois au syndicat mixte de l’Etablissement Public Territorial de Bassin de la Vilaine  
 

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

Claudine, Bello Dominique, Le Bronze Marcel), 

 

AUTORISE la Communauté de communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des Bois à 

adhérer au syndicat mixte de l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) de la Vilaine. 

 

Affaires scolaires : Règlement intérieur de la restauration scolaire  

 

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

 

APPROUVE le projet de règlement intérieur de la restauration scolaire tel que présenté en 

séance, suite au retour à la semaine de 4 jours et à la mise en place du portail familles notamment. 

 

Affaires scolaires : Règlement intérieur de l’Accueil Périscolaire   

 

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

 

APPROUVE le projet de règlement intérieur de de l’Accueil Périscolaire tel que présenté en 

séance, suite au retour à la semaine de 4 jours et à la mise en place du portail familles notamment. 

 

Affaires scolaires : Règlement intérieur de l’accueil de Loisirs sans hébergement   

 

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

 

APPROUVE le projet de règlement intérieur de l’Accueil de loisirs sans hébergement tel que 

présenté en séance, suite au retour à la semaine de 4 jours et à la mise en place du portail familles 

notamment. 

 

Affaires scolaires : Convention OGEC - Renouvellement 

 

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

Bello Dominique, Le Bronze Marcel), 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de forfait communal passée entre la 

commune, l’OGEC et le chef d’établissement de l’école Notre Dame de la Brière, telle que présentée en 

séance. 

La dépense pour 2018 sera de 753,84 € par élève missillacais inscrit à la rentrée de septembre, 

ajusté en cours d’année au vu de l’état au 1er janvier de chaque année. 

 

Affaires sociales : Convention Vacances et Famille 44  

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention entre l’association Vacances et Familles 44 

et la commune de Missillac, telle que présentée en séance, pour la mise à disposition pendant les périodes 

estivales d’un logement communal, sis Rue des Fresches à l’Angle Bertho pour une durée de 3 ans. 

 

Affaires générales : Salon des Maires 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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ACCORDE un mandat spécial à Madame Gergaud, Madame Chatal, Monsieur Vignard et 

Monsieur Le Maire pour se rendre  au Congrès des Maires qui se tiendra à Paris du 19 au 21 novembre 

2018. 

 

 PRECISE que les frais de déplacements et d’hébergement, seront remboursés aux intéressés sur 

la base des frais réels. 

 

Ressources humaines : Protection sociale complémentaire : adhésion au contrat de prévoyance 

 

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

Bello Dominique, Le Bronze Marcel), 

 

ACCEPTE l’adhésion de la commune à la convention de participation prévoyance proposée par 

le centre de gestion et dont l’assureur est A2VIP et le gestionnaire COLLECTEAM. 

 

FIXE la cotisation de l’agent sur le traitement de base + NBI + RIFSEEP 

 

FIXE la participation financière mensuelle de la commune,  par agent à 13 € bruts 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de participation prévoyance proposée par le 

centre de gestion et dont l’assureur est A2VIP et le gestionnaire COLLECTEAM. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé à 20h52, la séance est levée. 

          

                             Le Maire 

 

 

 

 

              Jean-Louis Mogan 

 


