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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

MAIRIE DE MISSILLAC 

6, rue de la Fontaine Saint-Jean 

 

Le 28 août 2018 –20 heures 

 

Compte-rendu sommaire 

 

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

 

L’an deux mil dix-huit, le 28 août,  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 : 21 août 2018 

 

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

Jean-François, Rialland Nelly, Pontoizeau Albert, Vaillant Marie-Claire, Rethoret Thierry, Belliot Béatrice, 

Broussard Didier, Bachelier Stéphane, Gascoin Manuella, Guihard Christophe, Guillet Claudine, Bello 

Dominique ( absent lors des points n°6, 7 et 8 ), Le Bronze Marcel, Le Poupon Alain. 

 

Procurations : Guiheneuf Alain à Broussard Didier, Gergaud Caroline à Hervy Sylvie, Perrais 

Philippe à Mogan Jean-Louis, Chatal Audrey à Frehel Colette, Elain Annie à Belliot Béatrice, Le Méhaute 

Stéphane à Josse Patrice, Allain Malika à Rialland Nelly, Martin Estelle à Vaillant Marie-Claire, Mézac 

Jocelyne à Le Poupon Alain. 

 

Absent(e)  excusé(e) : Frehel Colette, Bello Dominique (pour points 6, 7 et 8) 

 

 

Nombre de membres en exercice : 27 

Nombre de membres présents : 17 

16 pour points 6, 7 et 8 

Nombre de procurations : 9 

Nombre de votants : 25 

24 pour points 6, 7 et 8 

 

Secrétaire : Rethoret Thierry 

 

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

 

Procès-verbal du Conseil Municipal du 10 juillet 2018 : Approbation 

 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 10 juillet 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

Affaires générales : Motion du Comité de Bassin Loire Bretagne : réponse du Premier Ministre    

 

Monsieur Le Maire donne lecture du courrier réponse reçu du Premier Ministre suite à l’envoi de 

la motion du Comité de Bassin Loire Bretagne, adoptée le 10 juillet dernier par le Conseil Municipal. 
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Affaires générales : Ajout de noms de soldats morts pour la France sur le monument aux morts 

 

Rapporteur : Monsieur Le Maire  

 

L’association Mémoires et Patrimoine souhaite que 57 soldats puissent être réhabilités par l’ajout 

de leur nom sur une plaque commémorative (courrier du 21 mai 2018) au Monument aux Morts. 

  

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

 

REND un avis favorable à la suite à donner  à ce dossier sachant que l’UNC a collaboré à ces 

travaux de recherche et qu’elle soutient la demande présentée par l’association Mémoire et Patrimoine. 

 

AUTORISE Monsieur Le Maire à déposer un dossier de demande de financement pour ladite 

opération auprès du Ministère de la Défense (Office National des Anciens Combattants et Victimes de 

Guerre) et de l’Association « Le souvenir français ». 

 

 Finances : Budget 2018 – Section de fonctionnement - Subventions aux associations 

 

Rapporteur : Monsieur Le Maire  

 

Le Conseil Municipal est INVITE à se prononcer sur les subventions à attribuer aux 

associations conformément au tableau ci-dessous : 

 

Association Montant 

Office Culturel (reversement subvention départementale 2018 versée à la commune) 711,00 € 

Total 711,00 € 

 

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

 

ATTRIBUE, conformément au tableau ci-dessus, la somme de 711,00 € en subventions. 

 

Affaires scolaires : PEDT  

 

Rapporteur : Madame Sylvie Hervy, adjointe en charge des ressources humaines, des affaires 

sociales et des centres de loisirs 

 

Le retour à la semaine de 4 jours nécessite une adaptation de la convention pour prendre en 

compte la nouvelle organisation du temps scolaire qui entrera en vigueur en septembre prochain. Le PEDT 

en cours a été modifié à cet effet. Il doit permettre de garantir la qualité éducative péri et extrascolaire.  

    

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

Claudine, Bello Dominique, Le Bronze Marcel), 

 

APPROUVE les modifications apportées au PEDT en cours. 

 

VALIDE le document présenté en séance. 

 

 

Affaires scolaires : Tarifs de restauration scolaire 2018-2019 

 
Rapporteur : Madame Sylvie Hervy, adjointe en charge des ressources humaines, des affaires 

sociales et des centres de loisirs 

 

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

 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 28 août 2018 Page 3 

 

FIXE les tarifs comme suit, sans augmentation, à partir du 1er septembre 2018 : 

 

Type Montant net en euros 

Repas régulier  enfant  3,21 € 

Repas régulier  à partir du 3
ème

 enfant  2,57 € 

Repas occasionnel enfant  3,39 € 

Repas occasionnel à partir du 3
ème

 enfant  2,71 € 

Repas adulte 3,76 € 

Repas P.A.I. (nouveau tarif) 1,00 € 

 

Accueil périscolaire : Tarifs au 01/09/2018 

 

Rapporteur : Madame Sylvie Hervy, adjointe en charge des ressources humaines, des affaires 

sociales et des centres de loisirs 

 

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

 

FIXE les tarifs de l’Accueil Périscolaire pour la rentrée 2018/2019, sans augmentation, comme 

suit : 

 

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

 

 

Ressources humaines : Actualisation du tableau des effectifs 

 

Rapporteur : Madame Sylvie Hervy, adjointe en charge des ressources humaines, des affaires 

sociales et des centres de loisirs 

 

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

 

APPROUVE l’actualisation du tableau des emplois et des effectifs tel que présenté en séance. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
Si Quotient 
Familial 
 

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

Proposition 
Tarifs au ¼ d’heure 2018/2019  
 

 
0,36 € 

 
0,43 € 

 
0,48 € 

 
0,54 € 

 
0,62 € 

 
0,67 € 

 
0,73 € 

Tarif à partir du 2
ème

  enfant 
2018/2019 
 

 
0,26 € 

 
0,32 € 

 
0,37 € 

 
0,44 € 

 
0,51 € 

 
0,57 € 

 
0,62 € 
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• Décision n° DE-AG-2018-07 du 28 juillet 2018 : Prolongation de la convention de bail conclue 

avec la COOPERATIVE EVOLUTION pour la location d’un atelier de 100 m² à la pépinière 

d’entreprises, zone artisanale de Missillac. Ce bail est consenti et accepté pour une durée de 1 

an, allant du 23 juillet 2018 au 22 juillet 2019. 

 

L’ordre du jour étant épuisé à 20h34, la séance est levée. 

          

          Le Maire 

 

 

 

 

              Jean-Louis Mogan 

 


