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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MISSILLAC 

Espace aux 1000 Fleurs 

Rue de Govilon 

 

Séance du lundi 20 septembre 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 20 septembre 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 : 10 septembre 2021 

 

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

Guiheneuf Alain, Chatal Audrey, Vignard Jean-François, Elain Annie, Broussard Didier, 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, Guillet Claudine, Le Bronze Marcel (à partir du point n°2), Chocun Soasig, Rethoret Thierry, 

Frehel Colette. 

 

Procurations : Hemery Laëtitia à Vignard Jean-Francois, Terrien Cassandre à Gergaud Caroline 

 

Absent (e) s:. 

 

Nombre de membres en exercice : 29 

Nombre de membres présents : Point n°1 : 26 

Points n°2 à 8 : 27 

Nombre de procurations :    2 

Nombre de votants : Point n°1 : 28 

Points n°2 à 8 : 29 

 

Secrétaire : Belliot Jean-Michel 

 

Le Quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19h03 

 

1 – Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 15 juillet 2021 

 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 15 juillet 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

2 – Affaires générales : Présentation de l’opération Petites Villes de Demain et de la méthodologie de 

travail – constitution d’une commission « Petites Villes de demain »   

  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Pour rappel, le Conseil Municipal a validé le 13 avril dernier la proposition d’adhésion de la 
commune de Missillac au programme « Petites Villes de Demain ». 
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Le programme « Petites Villes de Demain » vise à soutenir la revitalisation des villes de moins de 
20000 habitants et plus particulièrement les communes qui représentent les centralités intermédiaires afin 
de les renforcer. 

 
La convention d’adhésion passée entre les communes de Saint Gildas des Bois, Missillac, 

Pontchâteau, la Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau – Saint Gildas des Bois, l’Etat, la 

région des Pays de la Loire et le département de Loire Atlantique a été signée le 1er juillet dernier. 

 

Elle prévoit notamment un accompagnement technique. Le territoire à confier cette mission à 

l’ADDRN (agence d’urbanisme de la région nazairienne) qui aura à charge l’élaboration du plan guide de la 

commune, plan guide qui servira de document stratégique pour la revitalisation du centre-ville. 

 

Un chef de projet a été recruté par la Communauté de Communes du pays de Pontchâteau- Saint 

Gildas des Bois et est mis à disposition des 3 communes labellisées.   

 

Le plan guide sera élaboré en trois phases : une phase diagnostic, une phase stratégie et une 

phase destinée à l’élaboration du plan d’action. Ce volet intégrera notamment l’identification du périmètre 

ORT (opération de revitalisation du territoire) afin de formaliser la convention-cadre dans les 18 mois suivant 

la signature de la convention d’adhésion au programme petites villes de demain. 

 

Le plan guide exprimera une ambition de développement pour la commune ainsi qu’une trajectoire 

opérationnelle pour la mise en œuvre des projets et des actions identifiées.  

 

Monsieur Le Maire propose la constitution d’une commission « Petites Villes de Demain » pour 

mener à bien le pilotage du plan guide. 

 

 

La méthodologie de travail est la suivante :  

 

1. Elaboration d’un diagnostic : travail partenarial mobilisant Elus, techniciens, acteurs 

représentatifs de la commune – de septembre 2021 à janvier 2022 

2. Définition de la feuille de route qui déterminera la stratégie d’évolution du bourg à court, 

moyen et long terme – janvier – février 2022  

3. Elaboration du plan d’actions (déclinaison de la stratégie en actions hiérarchisées dans le 

temps) – de mars à juin 2022 

 
A la demande de Monsieur Le Maire, Madame Houeix, DGS, apporte les précisions suivantes : 

Pour permettre le suivi et le bon déroulement de l’opération, la commission, une fois élue, constituera 
un comité technique et un comité de pilotage en son sein. Le comité technique préparera le travail et pré-
validera les résultats. Le comité de pilotage sera chargé de valider les grandes étapes de la démarche et de 
faciliter à terme l’approbation de la stratégie ;  

Des ateliers seront constitués pour travailler sur 3 ou 4 thématiques en particulier. Ils pourront être 
ouverts à des personnes représentants des intérêts catégoriels : acteurs économiques, acteurs 
associatifs…. 

Une première déambulation a été programmée le vendredi 24 octobre avec l’ADDRN, une dizaine 
d’étudiants en urbanisme auxquels l’ADDRN a fait appel pour travailler sur le projet et la cheffe de projet 
recrutée par la Communauté de Communes : une première étape pour permettre aux acteurs de s’approprier 
le territoire et identifier les principales problématiques.  

    

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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APPROUVE la constitution de la commission « Petites Villes de Demain » 

 

DESIGNE les membres de la commission suivant la liste ci-dessous : 

 

- Président :                                         Monsieur le Maire 

 

- Adjoints municipaux :  

                                                           Patrice Josse 

                                                           Caroline Gergaud 

                                                           Alain Guiheneuf 

                                                           Audrey Chatal 

                                                           Jean-Francois Vignard 

                                                           Annie Elain 

                                                           Didier Broussard 

                                                           Laeticia Hemery 

 

- Conseillers municipaux titulaires :  

                                                          Marie-Claire Vaillant 

                                                          Michel Brisson 

                                                          Sonia Morice 

                                                          Isabelle Durand 

                                                          Marcel Le Bronze 

 

- Conseillers municipaux suppléants :  

                                                           Stéphane Le Méhaute 

                                                           Olivier Rouxel 

                                                           Jean-Michel Belliot 

                                                           Anthony Guiheneuf 

                                                                 Claudine Guillet 

 

3 – Affaires générales : Ouverture de l’Agence Postale Communale et constitution d’une commission 

de suivi.   

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Par délibération en date du 15 juillet 2021, le Conseil Municipal a accepté la mise en place d’une 

Agence Postale Communale, à compter du 18 octobre 2021. 

 

Pour permettre le suivi de la convention établie avec la Poste, rappelant les engagements de 

chacune des parties, le suivi des activités de l’Agence Postale Communale et émettre des propositions 

d’évolution, Monsieur Le maire propose la constitution d’un Comité de Suivi, placé sous la responsabilité d’un 

conseiller municipal, disposant d’un rôle consultatif.   

 

Monsieur Le Bronze (MSEC) profite de cet échange pour faire savoir à Monsieur Le Maire qu’il aurait 

bien aimé que la banderole plantée à l’entrée de la commune réclamant l’ouverture de la Poste du lundi au 

samedi soit maintenue, surtout après les fermetures intempestives de ces derniers jours. 

 

Monsieur Le Maire répond qu’elle a été retirée pour des raisons techniques.  

 

Madame Guillet (MSEC) ajoute que la Poste a failli également dans la distribution du calendrier des 

ordures ménagères puisque des secteurs entiers de la commune ne l’ont pas reçu.  
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Monsieur Le Maire confirme qu’il s’agit bien d’un loupé de la Poste, chargée de la distribution du 

nouveau calendrier de ramassage des ordures ménagères et que des secteurs entiers ne l’ont pas reçu. Il 

invite les administrés concernés à se présenter en Mairie pour l’obtenir.   

 

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

 

APPROUVE la mise en place d’un comité de suivi de l’Agence Postale Communale pour suivre les 

engagements pris par chacune des parties (la Poste/la commune), dans le cadre de la convention 

d’organisation de l’Agence Postale Communale, (délibération n° 2021-053 du 15 juillet 2021), et émettre les 

propositions d’évolution. 

 

DESIGNE les membres du comité de suivi suivant la liste ci-dessous : 

 

- Président :                                     Monsieur le Maire 

 

- Membres titulaires :  

                                                            Frédéric Morin 

                                                            Stéphane Le Méhaute 

                                                            Patrice Josse 

                                                            Jean-Michel Belliot 

                                                            Soasig Chocun 

 

- Membres suppléants :  

                                                         Maryline Thomas 

                                                         Malika Allain 

                                                         Jean-Francois Vignard 

                                                         Alain Guiheneuf 

                                                               Claudine Guillet 

 

 

4 – Affaires générales : Contentieux urbanisme et défense des intérêts de la commune – Affaire MAHE 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2132-1 et son article 

L.2132-2 ; 
 

Vu la délibération n°2014-043 adoptée le 22 juin 2020 précisant les délégations d’attribution faites 

par le Conseil Municipal au Maire en vertu des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des 

Collectivités Territoriales ; 

 

Considérant le procès-verbal dressé par le policier municipal à l’encontre de Monsieur Mahé, en 

raison de plusieurs infractions au droit de l’urbanisme commises depuis 2016 

 

Considérant qu’il apparaît opportun de confier la défense des intérêts de la Commune au cabinet 

LEX PUBLICA (Maître Aurélie BLIN) ; 

 

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

 

CONFIE la défense des intérêts de la commune au cabinet LEX PUBLICA (Maître Aurélie BLIN) 

dans le cadre de ce litige ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire et/ou son adjoint délégué, à signer tout acte afférent à ce litige. 
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5 – Affaires générales : Contentieux urbanisme et défense des intérêts de la commune – Affaire 

ROUSSEAU  

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2132-1 et son article 

L.2132-2 ; 

 

Vu la délibération n°2014-043 adoptée le 22 juin 2020 précisant les délégations d’attribution faites 

par le Conseil Municipal au Maire en vertu des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des 

Collectivités Territoriales ; 

 

Considérant que le 11 août 2020, la Commune a reçu un recours gracieux de Maître GIROUD 

représentant les intérêts de Monsieur ROUSSEAU contre l’arrêté de permis de construire accordé à 

Monsieur PERRIN le 17 juin 2021 ; 

 

Considérant qu’il apparaît opportun de confier la défense des intérêts de la Commune au cabinet 

LEX PUBLICA (Maître Aurélie BLIN) dans le cadre de ce recours gracieux et dans le cadre de l’éventuel 

recours contentieux qui pourrait être engagé devant le Tribunal Administratif de Nantes. 

 

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

 

CONFIE la défense des intérêts de la commune au cabinet LEX PUBLICA (Maître Aurélie BLIN) 

dans le cadre de ce litige ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire et/ou son adjoint délégué, à signer tout acte afférent à ce litige. 

 

 

 

6 – Marchés publics passés en procédure adaptée : Information. 

 

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

l’agriculture, 

 

Le Conseil Municipal est INFORME des marchés passés en procédure adaptée depuis le dernier 

Conseil Municipal et inférieurs à 207 000 euros H.T. 

 

Rapporteur 
 

Objet  
Titulaire Montant HT Montant TTC Section 

A. Guiheneuf 
 

PAVC 2021 
Investissement 

COLAS Saint Nazaire  133 383.50 € 160 060.20 € Inv 

 

 

9 – 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-2021-18 du 20 juillet 2021 : Convention de bail conclue avec Madame LEMAUFF 

Christine, demeurant 22 Camping des Platanes pour la location de l’emplacement n°22 au camping 
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municipal des Platanes. Ce bail est consenti et accepté pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, 

il sera renouvelable par reconduction expresse soumise à acceptation 

 

• Décision n° DE-AG-2021-19 du 20 juillet 2021 : Convention de bail conclue avec Monsieur PICQUEL 

Franck, demeurant 23 Camping des Platanes pour la location d’un demi-emplacement n°53 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 septembre 2021 au 31 aout 2022, il sera renouvelable par 

reconduction expresse soumise à acceptation. 

 

• Décision n° DE-AG-2021-20 du 20 juillet 2021 : Convention de bail conclue avec Monsieur PICQUEL 

Franck, demeurant 23 Camping des Platanes pour la location d’un demi-emplacement n°23 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 septembre 2021 au 31 aout 2022, il sera renouvelable par 

reconduction expresse soumise à acceptation 

 

• Décision n° DE-AG-2021-21 du 21 juillet 2021 : Convention de bail liant la Commune de Missillac à la 

Société Coopérative agricole INNOVAL, pour les besoins de son activité, établie à titre précaire pour une 

période de 12 mois pour la location d’un atelier de 100 m² à la pépinière d’entreprises, zone artisanale de 

Missillac du 23 juillet 2021 au 22 juillet 2022. 

 

• Décision n° DE-AG-2021-22 du 28 juillet 2021 : Convention de bail conclue avec Madame ATTARD 

Fabienne, demeurant 7 rue de l’hôpital 79700 MAULEON, pour la location de l’emplacement n°29 au 

camping municipal des Platanes. Ce bail est consenti et accepté pour la période du 28 juillet 2021 au 27 

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

 

 

   L’ordre du jour étant épuisé à 19h47, la séance est levée. 

 

                  Le Maire 

    

 

 

 

                    Jean-Louis Mogan 

 

 


