
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
    Du 05 septembre 2019 

 
 
Le 05 septembre 2019, le Conseil Municipal de Saint-Maugan s’est réuni à la mairie à 
20H00 sous la présidence de Monsieur TRUBERT Claude, Maire. 
 
 
Etaient présent-es-s : MM. GALBOIS, CHASSAGNE, VIGNAIS, TREDAN,  
DUTRIEUX, DE L’ESPINAY, BONNIN, BELLEC-AUTRINAL, TEMPLIER, ROLLAND, 
FOUVILLE, ROZE, BOUETARD 
 
Etait absente : Mme VACHER (pour la délibération n°2019-19) 
 
 
Délibération n°2019/19 : Bassin versant du Meu : Nouvelle Charte d’entretien des 
espaces de collectivités 
 
 Monsieur le Maire expose : 

  

Dans le cadre du contrat territorial de bassin versant, des démarches de 
reconquête de la qualité de l’eau sont engagées par chacun des acteurs utilisateurs 
de produits phytopharmaceutiques. Afin de participer à cette démarche, les 
collectivités du bassin versant sont invitées à s’engager à agir, chacune pour ce qui la 
concerne, à partir d’un cadre commun objet de la présente charte. 

Cette nouvelle version de la charte d’entretien des espaces des collectivités 
a été revue afin d’offrir un cadre méthodologique renforcé pour atteindre le zéro phyto 
et adopter des pratiques plus respectueuses pour l’environnement. 

M. le Maire rappelle que la commune de Saint-Maugan est déjà une collectivité 
zéro phyto depuis quelques années. Il est cependant important que chaque collectivité 
poursuive cette démarche vertueuse en s’engageant à nouveau en signant cette 
charte actualisée afin de contribuer au bon état des eaux. 

  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’engager la 

commune dans la démarche du Contrat Territorial du Bassin Versant du Meu en 
autorisant M. le Maire à signer la nouvelle Charte d’entretien des espaces des 
collectivités, version 2019. 

 
 
Délibération n°2019/20 : Adhésion de la Communauté de communes St-Méen 
Montauban au syndicat Destination Brocéliande 
  

M. le Maire expose : 
  
La Communauté de communes a adhéré au syndicat Destination Brocéliande par 
délibération du 16 juillet 2019. Ce syndicat regroupe 5 Communautés de communes 
(Ploërmel communauté, De l’Oust à Brocéliande communauté, Montfort communauté,  
la Communauté de communes de Brocéliande et la Communauté St-Méen 



Montauban) et a pour objet d’assurer la promotion, la coordination et le suivi de toute 
action en faveur du développement de la destination touristique de Brocéliande. 
  
Conformément à la règlementation, l’adhésion est subordonnée à l’accord à la majorité 
qualifiée des conseils municipaux des communes membres. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, émet un avis favorable à 
l’adhésion de la Communauté de communes St-Méen Montauban au nouveau 
syndicat mixte fermé Destination Brocéliande. 
  
  

Délibération n°2019/21 : Modification statutaire de la Communauté de communes St-
Méen Montauban pour désigner le musée de la Forge bâtiment d’intérêt 
communautaire  
 

 M. le Maire expose : 
  
La Communauté de communes St-Méen Montauban, par délibération du 16 juillet 
2019, a décidé de définir le musée de la Forge de St-Malon-sur-Mel comme 
équipement d’intérêt communautaire.  
  
Conformément à la règlementation cette décision entrainant une modification 
statutaire, cette dernière est soumise à consultation des communes membres. 
  
L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré et à l’unanimité, est favorable à la 
modification statutaire visant à définir le musée de la Forge de St-Malon-sur-Mel 
équipement d’intérêt communautaire. 
  



Délibération n°2019/22 : Rapport d’activités 2018 de la Communauté de communes 
St-Méen Montauban
  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, prend acte du rapport 
d’activités 2018 de la Communauté de communes St-Méen Montauban. 
 

 

Délibération n°2019/23 : Avenant n°2 à la convention de participation aux frais de 
fonctionnement du centre de loisirs d’Iffendic.  
 

L’avenant proposé a pour but de prolonger la convention initiale s’achevant en 
novembre 2019. Il est proposé à titre exceptionnel une prorogation jusqu’au 03 juillet 
2020. Une nouvelle convention pourra être mise en place si nécessaire après les 
échéances municipales de mars 2020. 
  
L’Assemblée délibérante, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte l’avenant 
n° 2 mentionné ci-dessus et autorise M. le Maire à y apposer sa signature. 
  
  
  

 

 



Délibération n°2019/24 : Convention de participation financière au centre de loisirs de 
Boisgervilly. 
 

M. le Maire expose : 
  
Le nouveau centre de loisirs de Boisgervilly accueille des enfants malganais et afin 
que ceux-ci puissent bénéficier des mêmes tarifs que ceux de Boisgervilly, il est 
proposé de participer aux frais de fonctionnement de ce dernier en fonction du nombre 
d’enfants de St-Maugan le fréquentant. 
  
La convention prévoit une participation de 11€ par jour et par enfant, réduite de moitié 
pour une 1/2 journée.  
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accepte les conditions 
de la convention mentionnée ci-dessus et autorise M. le Maire à y apposer sa 
signature. 
  
  
 Délibération n°2019/25 : Subvention au titre de la répartition du produit des amendes 
de police 2018. 
 

M. le Maire expose : 
  
Une subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police 2018 a été 
sollicitée pour les travaux supplémentaires à effectuer sur l’écluse rue de l’Etang et le 
plateau rue du Calvaire. 
Un montant de 1 145 € a été accordé mais il faut délibérer pour que celui-ci soit 
définitivement alloué. 
  
L’Assemblée délibérante, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
  
 s’engage à réaliser les travaux en question, 
  
 approuve le financement de cette opération par l’obtention de la subvention de 1 145€ 

au titre de la répartition du produit des amendes de police 2018. 
  
  
  Délibération n°2019/26 : Officialisation du lieu-dit « La Porte ». 
 

M. le Maire expose : 
  
 Le lieu-dit « La Porte » existant dans les faits depuis plus d’une trentaine d’années et 
figurant sur les cartes IGN et dans les GPS n’est à priori pas connu des services du 
cadastre. Cette situation pose bien évidemment des problèmes aux habitants de ce 
lieu-dit. 
Pour régler ce souci il s’agit d’officialiser son existence auprès des services de l’Etat. 
  
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de créer le lieu-
dit « La Porte » auquel seront rattachées deux adresses.  



Délibération n°2019/27 : Budget principal : décision modificative n°1 
 
 M. le Maire demande à l’Assemblée délibérante de bien vouloir l’autoriser à procéder 
à la décision modificative suivante : 
  
Section d’investissement—dépenses : 
  
 2188/80 (voirie)    : + 3 700 € 
  
 2188/74 (mairie)    :     - 700 € 
 2188/77 (école)    :  - 1 500 € 
 2188/94 (salle multifonctions)  :  - 1 500 € 
  
  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal autorise M. le Maire à 
procéder à la décision modificative mentionnée ci-dessus. 
  

  

  
  

 
  
  

 

       Le Maire, 
 
 
       Claude TRUBERT 
 


