
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
    DU 10 SEPTEMBRE 2020 

 
 
 
Le 10 septembre 2020, le Conseil Municipal de Saint-Maugan s’est réuni à la salle 
multifonctions à 20H00, sous la présidence du maire M. BONNIN Etienne. 
 
Etaient présents-es : MM. FOUVILLE, BONNIN, GUERRO, ORY, DEGRAEVE-
BELLIS, LE BRETON, BESNARD, ROUMY, LE GARFF, DARRIGRAND-
LACARRIEU, PANNETIER. 
 
Etaient absents :. M. GALBOIS Stéphane, M. DE L’ESPINAY François (procuration 
à Mme FOUVILLE Sylvie). 
 
Secrétaire de séance : M. LE BRETON Mickaël. 
 
 
Le maire, Etienne Bonnin, ouvre la séance à 20h.  
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la réunion du conseil 
municipal du 10 juillet 2020. 
 
Délibération n° 2020/15 : Consultation pour la fourniture et la livraison des repas 
à la cantine scolaire. 
 

Monsieur le Maire expose : Le marché relatif à la livraison des repas à la cantine 
scolaire prend fin le 30 novembre 2020. Il convient donc de relancer une consultation 
pour les trois années à venir. 

Le Maire présente le cahier des charges et le règlement de consultation dont les 
principales caractéristiques sont les suivantes :  

- Marché à procédure adaptée passé à compter du 1er décembre 2020 jusqu’au 
30 novembre 2023. 

- Livraison des repas à la cantine scolaire en liaison froide sur la base de 40 
repas par jour de classe. 

- Le prestataire devra s’engager à fournir au moins 50% de produits de qualité et 
durables dont au moins 20% de produits biologiques. 

- Les produits étiquetés OGM seront prohibés. 
- Les approvisionnements en circuits courts seront privilégiés. 
- Les modes de cuisson devront être les moins gras possibles. 
- Toutes les viandes seront issues d’animaux nés élevés et abattus en France. 
- Les aliments frits ne devront pas intervenir plus d’une fois par quinzaine. 
- Les plats seront préparés avec des produits frais, variés et la saisonnalité des 

fruits et légumes devra être respectée. 
- Les menus devront susciter des habitudes alimentaires saines chez les enfants 

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

- Approuve le présent cahier des charges et règlement de consultation, 



- Autorise le Maire à lancer la consultation et à signer tout document lié à celle-ci. 
 
 

Présentation du projet d’installation d’un terrain multisport 
 
M. le maire présente les différentes propositions des prestataires quant à la fourniture 
d’un terrain multisport qui serait installé sur le terrain d’entrainement du stade de 
football. Les trois sociétés en lice sont : CASAL SPORT (Bas-Rhin), QUAL-CITE 
(Morbihan) et SDU (Morbihan). 
 
Sur la base de ces propositions et de toutes les options possibles, les caractéristiques 
suivantes sont retenues : 
 

- Pour le terrain principal : 2 buts handball, football, 2 frontons en arrière des 

buts, 2 palissades latérales. Fronton de 3 mètres de hauteur en grille 

barreaudé sur toute la largeur du terrain 

- 2 entrées derrière les buts dont 1 accessible aux PMR et 1 en accès libre,  

- 2 poteaux centraux pour volley et badminton avec filet adapté, 

- 1 grand panier de basket extérieur sur un des frontons, 

- 2 Mini buts brésilien,  

- 2  petits paniers de basket en intérieur sur les latéraux 

- Grille en acier galva brut, 
- Option poteaux peints retenue 
- Option pare-ballon retenue. 

 
A la suite de la présentation du projet et des différentes propositions, le conseil 
municipal, à l’unanimité, exprime sa préférence envers la société Quali-Cité. Le choix 
définitif du prestataire aura lieu lors du prochain conseil municipal. Il est demandé d’ici 
là à la société Quali-cité de produire des images 3D avec les 2 couleurs de gazon 
possibles (vert et bleu) associés à trois couleurs de poteaux (blanc, rouge pourpre et 
gris anthracite). 
 
 
Délibération n° 2020/16 : Tarif spécifique repas scolaire pour les enfants sous 
PAI (Plan d’Accueil Individualisé)  
 

Monsieur le Maire expose : Des enfants malganais fréquentent la cantine scolaire mais 
du fait d’une pathologie chronique, d’une allergie ou d’une intolérance alimentaire 
apporte leur propre repas. M. le maire propose que pour ces enfants un tarif spécifique 
soit mis en place.   

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- Décide que les enfants dont les parents auront signé avec l’école un Plan 

d’Accueil Individualisé et qui apportent leur propre repas à la cantine scolaire 
pourront bénéficier d’un tarif de cantine spécifique, 
 



- Décide de fixer ce tarif cantine spécifique à 1.65€ par jour de fréquentation de 
la cantine scolaire, 
 
 

- Décide que ce tarif sera applicable à compter du début de l’année scolaire 2020-
2021. 

 
 
Délibération n° 2020/17 : Avenant à la convention de participation aux frais de 
fonctionnement de l’ALSH de Boisgervilly. 
 

Monsieur le Maire présente la proposition d’avenant à la convention de participation 
aux frais de fonctionnement de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de la 
commune de Boisgervilly. Cette dernière modifie le montant de la participation de 11€ 
à 15€ par jour et par enfant.  

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

                                                                      
- Accepte d’augmenter la participation financière de la commune de St-Maugan 

à 15 € par enfant et par jour pour les enfants malganais fréquentant l’ALSH de 
Boisgervilly, 
 

- Autorise le maire à signer ledit avenant à la convention mentionné ci-dessus. 
 
 
Délibération n° 2020/18 : Aménagement de la voie verte entre Iffendic et St-Méen 
sur St-Maugan : Convention relative à la prise en charge des études d’avant-
projet et projet  
 

Monsieur le Maire expose : La Commune de Saint-Maugan, par délibération du 21 
février 2019, s’est prononcée en faveur de la création de la voie verte sur son territoire 
et a sollicité le Département d’Ille-et-Vilaine pour un accompagnement en ingénierie. 

Le département a travaillé sur une proposition de création d’une liaison cycles/piétons 
de 3 mètres de largeur sur une longueur de 3.4 km située le long du Meu.  

Il s’agit maintenant de signer une convention avec le Département d’Ille-Et-Vilaine qui 
a pour objet de définir les modalités techniques, administratives et financières de la 
réalisation des études d’avant-projet et projet liées à cet aménagement. 

 La commune sera maître d’ouvrage des travaux et le Département lui apportera son 
assistance technique et financière en réalisant et prenant en charge le levé 
topographique, les études d’avant-projet et projet, en établissant les dossiers de 
consultation des entreprises et en assurant le suivi des travaux de réalisation 

Après avoir pris connaissance de la convention et après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, à l’unanimité : 

- Approuve la convention mentionnée ci-dessus, 
- Autorise M. le maire à y apposer sa signature. 



Délibération n° 2020/19 : Devis LABOCEA pour l’établissement du Rapport sur 
le Prix et la Qualité du Service Public (RPQS) d’assainissement collectif 
 

Monsieur le Maire expose : Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement collectif est un document obligatoire. C’est un élément clé dans la 
mise en œuvre de la transparence et de la gouvernance du service qui est présenté 
chaque année au conseil municipal et transmis aux services de l’Etat.  

M. le maire présente le devis de LABOCEA, premier laboratoire public territorial 
d’analyses en France, d’un montant de 380 € HT. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :  
- Approuve le devis mentionné ci-dessus, 
- Autorise M. le maire à y apposer sa signature. 

 
 
Délibération n° 2020/20 : Convention générale d’utilisation des services 
facultatifs proposés par le Centre de Gestion de la Fonction Publique d’Ille-et-
Vilaine (cdg35). 
 

Monsieur le Maire expose : La commune de St-Maugan est affiliée obligatoirement au 
cdg35 qui vis-à-vis de ces adhérents a des missions obligatoires et des missions 
facultatives. A chaque renouvellement des assemblées délibérantes, le cdg35 leur 
soumet une convention qui définit les modalités administratives et financières 
d’utilisation des missions facultatives. 

Après avoir pris connaissance de la convention et après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal, à l’unanimité : 
 

- Autorise M. le maire à signer la convention mentionnée ci-dessus afin que la 
commune puisse, le cas échéant, utiliser les missions facultatives proposées 
par le cdg35. 

-  
 

Délibération n° 2020/21 : Liste des propositions de commissaires titulaires et 
suppléants  pour intégrer la Commission Communale des impôts Directes 
(CCID) 
 

Monsieur le Maire expose : A l’issue des élections municipales une nouvelle 
Commission Communale des Impôts Directs (CCID) doit être instituée dans chaque 
commune. Celle-ci est mise en place par le Directeur régional des finances publiques 
à partir d’une liste de contribuables proposée par délibération du conseil municipal. 
Cette liste est constituée de 24 noms (12 titulaires et 12 suppléants).  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- Dresse et valide la liste des 24 noms figurant en annexe de la présente 

délibération. 
 
 



Délibération n° 2020/22 : Désignation des représentants du conseil municipal au 
Centre Communal d’Action Sociale. 
 

Monsieur le Maire expose : Le CCAS est géré par un conseil d’administration dont le 
nombre de membres est en fonction de l’importance de la commune et des activités 
exercées. Il comprend un nombre égal de membres désignés par le conseil municipal 
parmi les conseillers et de membres nommés par le maire avec un minimum de 8 et 
un maximum de 16 personnes. M. le maire propose de fixer le nombre de membres à 
8 personnes.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- Décide de fixer à 8 le nombres de membres du CCAS de la commune de St-

Maugan, 
- Désigne pour représenter la commune et siéger au conseil d’administration du 

CCAS les 4 conseillers-ères suivant-e-s : 
 
                                                      . Ingrid BESNARD 
               . Claudie DEGRAEVE-BELLIS 
               . Arnaud PANNETIER 
               . Didier ORY 
 
 

 
Délibération n° 2020/23 : Création et composition des commissions municipales 
 
Monsieur le Maire expose : L’article L.2121-22 du Code général des collectivités 

territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur 

sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil 

municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. 

Elles sont constituées en règle générale pour la durée du mandat municipal, mais 

peuvent être créées pour une durée limitée pour l’examen d’une question particulière. 

Ces commissions n’ont pas force de décision, mais d’avis et de proposition. Chaque 

commission est en charge de travailler sur des projets concernant son champ 

d’intervention. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, créé les commissions 

municipales ci-dessous composées comme suit : 

 

- Commission municipale « coordination des projets et financement » : 
présidée par le maire. 
 
      .   Fonction : chargée d’étudier les projets, leur faisabilité et leur financement 
en lien avec le budget communal. 
 
     . Membres : François DE L’ESPINAY, Mickaël LE BRETON, Eric 
LACARRIEU-DARRIGRAND,   Didier ORY et Arnaud PANNETIER. 
 
 



- Commission municipale « vie associative et évènements culturels » : 
présidée par le maire. 
 
      .   Fonction : chargée d’apporter l’aide de la commune aux associations 
dans leurs projets d’animations et ou d’actions et de créer des manifestations 
sur différentes thématiques (la transition écologique par exemple).   
 
     . Membres : Thierry GUERRO, Claudie DEGRAEVE-BELLIS, Anne 
ROUMY, Didier ORY. 

 
 
Délibération n° 2020/24 : Tarifs 2021 de la location de la salle multifonctions 
 

Monsieur le Maire propose de modifier les conditions de location de la salle 
multifonctions en 2021 afin d’alléger sa gestion par les services de la mairie (état des 
lieux, remise des clés, nettoyage) et l’élue en charge. Il est proposé notamment de 
créer une offre de location à une journée unique (9h-19h) en week-end, soit le samedi 
soit le dimanche. Il reste bien sûr possible de louer le week-end entier. Cette nouvelle 
organisation entraîne une modification des tarifs de location. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la modification 
des conditions de location de la salle multifonctions et adopte les nouveaux tarifs de 
location figurant dans le tableau annexé à la présente délibération qui seront 
applicables à compter du 1er janvier 2021. 
 
 
 
        Le Maire, 
 
 
 
        Etienne BONNIN 


