
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
    DU 11 JUIN 2020 

 
 
 
Le 11 juin 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, DE L’ESPINAY, BONNIN, GUERRO, ORY, 
DEGRAEVE-BELLIS, LE BRETON, BESNARD, ROUMY, LE GARFF, DARRIGRAND-
LACARRIEU, PANNETIER. 
 
Etait absent :. M. GALBOIS 

 
Secrétaire de séance : Mme BESNARD Ingrid 
 
 
Le maire, Etienne Bonnin, ouvre la séance à 20h.  
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité des suffrages exprimés (10 voix pour et 2 
abstentions : Sylvie Fouville et Aurélie Le Garff) le compte rendu de la réunion du 
conseil municipal du 28 mai 2020. 
 
Délibération n° 2020/10 : Indemnités des adjoints au maire 
 

Le conseil municipal de la commune de SAINT-MAUGAN, 

 

- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles 
L 2123-20 et suivants, 

- Considérant que le code susvisé fixe des taux plafonds et qu’il y a donc lieu de 
déterminer le taux des indemnités allouées aux adjoint, 

 

Après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité des suffrages exprimés (12 voix pour) : 

 

- de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions 

d’adjoint, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant 

des indemnités maximales susceptibles d’être allouées, aux taux suivants : 

Taux en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique, conformément 
au barème fixé par les articles L 2123-23, L 2123-24 : 

 

- 1er adjoint    : 10.7 %. 

- 2ème adjoint    : 10.7 %. 

- 3ème adjoint    : 10.7 %. 

        

- que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. 

- que les indemnités seront versées à compter du 28 mai 2020, date d’élection 

du maire et des adjoints. 



TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES ANNEXE A LA DELIBERATION 

 

- I - MONTANT DE L'ENVELOPPE GLOBALE (maximum autorisé) 

 

Soit : indemnité (maximale) du maire + total des indemnités (maximales) des 

adjoints ayant délégation = 40.3% + (10.7% x 3) = 72.4 % de l’indice brut terminal 

de la fonction publique. 

 

A titre d’information, compte tenu qu’à ce jour le montant de l’indice brut 

terminal mensuel de la fonction publique est de 3889.40€, les montants de 

l’enveloppe global en € sont les suivants : 

- 1 567.43 + (416.17 x 3) = 2 815.94 € mensuels 

- 18 809.16 + (4 994.04 x 3) = 33 791.28 € annuels 

 

 

- II - INDEMNITES ALLOUEES 

 

- A. Maire : 

 

Nom du 

bénéficiaire et % 

Indemnité (allouée 

en % de l’indice 

brut terminal) 

Total en % 

BONNIN Etienne 40.3   % 40.3   % 

 

- B. Adjoints au maire avec délégation (article L 2123-24 du CGCT) 

 

Identité des bénéficiaires Indemnité (allouée en 

% de l’indice brut 

terminal) 

 Total    % 

1er adjoint : GUERRO Thierry 10.7 10.7 

2 e adjoint : ORY Didier 10.7 10.7 

3e adjointe : DEGRAEVE-BELLIS Claudie 10.7 10.7 

TOTAL 32.1 32.1 

 

- Enveloppe globale :    72.4 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- (indemnité du maire + total des indemnités des adjoints ayant délégation) 

 

 

Délibération n° 2020/11 : Désignation des délégués du conseil municipal auprès 
des organismes institutionnels extérieurs et des syndicats intercommunaux   

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, 
désigne pour le représenter : 

 
- Ingrid BESNARD auprès du Comité des Œuvres Sociales Breizh, 

 
- Anne ROUMY et Eric DARRIGRAND-LACARRIEU auprès du Syndicat Mixte 

du Bassin Versant du Meu, 

 



- Didier ORY auprès du Syndicat Départemental d’Energie 35, 

 

- Mickaël LE BRETON auprès de l’Association Régionale d’Information des 

Collectivités Territoriales (ARIC), 

 

- François de L’ESPINAY auprès de la délégation militaire départementale 35, 

 

- Thierry GUERRO et Ingrid BESNARD sont proposés à la Communauté de 

communes St-Méen Montauban pour être désignés par celle-ci délégués 

auprès du SMICTOM Centre Ouest 

 
 

Délibération n° 2020/12 : Désignation des représentants du conseil municipal à la 
caisse des écoles de St-Maugan 
 

Monsieur le Maire expose : La caisse des écoles est un établissement public 
communal créé par délibération de l’assemblée délibérante de la commune. 

 Il est administré par un comité de gestion qui se compose comme suit : 

 
- Le maire, 
- L’inspectrice de l’éducation nationale chargée de la circonscription ou son 

représentant, 
- Un membre désigné par le Préfet, 
- Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, 
- Trois membres élus par les sociétaires (il s’agit ici en général de représentants 

des parents d’élèves). 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
désigne pour le représenter au sein du comité de gestion de la caisse des écoles : 

 
- Claudie DEGRAEVE-BELLIS 
- Mickaël LE BRETON 
-  

 

Délibération n° 2020/13 : Délégations du conseil municipal au maire 

 

Monsieur le Maire expose : Le conseil municipal, pour des questions d’ordre pratique, 
ne peut régler dans le détail tous les problèmes de gestion. Les délégations du conseil 
municipal au maire, prévues et encadrées par l’article L 2122-22 du CGCT, facilitent 
et accélèrent la gestion de la commune.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide de confier au maire, pour la durée du présent mandat, les délégations 
suivantes : 



 
1 - Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 4 000 € HT 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget. 
 
2 - Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 
 
3 - Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux. 
 
4 - Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 
 
5 - Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 
 
6 - Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 1 000 €. 
 
7 - Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts. 
 
8 - Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de 
ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au 
premier alinéa de l’article L. 213.3 de ce même code dans les conditions que fixe le 
conseil municipal. 
 
Au titre de cette délégation, le maire pourra exercer le droit de préemption urbain sur 
l’ensemble des secteurs suivants : 
- zones urbaines : zones U, 
- zones d’urbanisation future : zones AU 
 
9 - Intenter au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal. 
 
La délégation au Maire vaudra pour toutes les actions juridictionnelles en demande et 
en défense, en première instance et en appel, le Maire étant habilité à se faire assister 
de l’avocat de son choix pour chacune des actions ci-dessus mentionnées. 
 
10 - Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par 
le conseil municipal. 
 
Cette délégation au Maire vaudra pour les lignes de trésorerie d'un montant maximum 
de 100.000 € par année civile. 
 
 

Délibération n° 2020/14 : Travaux classe maternelle 

Monsieur le Maire expose qu’il est très urgent de réaliser des travaux de toiture et de 
plafond dans la classe maternelle. En effet, par temps de pluie, il y a des infiltrations 
d’eau qui ont notamment endommagé les dalles du plafond. 



M. le maire présente les devis reçus pour la réfection de la toiture et le remplacement 
des dalles. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide : 

 
- De confier les travaux de réfection de la toiture à la Société de Couverture 

BERTRAND d’Iffendic pour un montant HT de 11 059.20 € 
 

- De confier les travaux de remplacement des dalles de plafond à l’entreprise 
BETHUEL  de Pleumeleuc pour un montant HT de 1 846.35 €, 

 
- D’autoriser M. le maire à signer ces deux devis et toutes les pièces nécessaires 

à la réalisation de ces travaux. 
 
 
 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
Etienne BONNIN 

 


