
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
    DU 24 SEPTEMBRE 2020 

 
 
 
Le 24 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, DE 
L’ESPINAY 
 
Etait absent :. M. GALBOIS Stéphane. 
 
Secrétaire de séance : M. DARRIGRAND-LACARRIEU Eric 
 
 
Le maire, Etienne Bonnin, ouvre la séance à 20h.  
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité des votants (abstention de Mmes FOUVILLE et 
LE GARFF) le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 10 juillet 2020. 
 
Délibération n° 2020/25 : Terrain multisport : choix du prestataire. 
 

Monsieur le Maire rappelle que le projet d’installation d’un terrain multisport a été présenté et 
affiné lors de la réunion du conseil municipal du 10 septembre 2020.  

Il convient aujourd’hui de faire un choix parmi les trois propositions présentées par les sociétés 
suivantes : 

-  CASAL SPORT : 35 000 € HT 
-  SPORT ET DEVELOPPEMENT URBAIN : 33 342.45 € HT 
-  QUALI-CITE : 28 941.20 € HT 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des votants (abstention de M. De 
L’Espinay) : 

 
- Décide de choisir la proposition de QUALI-CITE d’un montant HT de 28 941.20 €, 
- Autorise M. le maire à signer le devis correspondant ainsi que toutes les pièces 

relatives à la réalisation de cette installation. 
 
Il est fait le choix à la majorité des élus du gazon vert et des poteaux couleur rouge pourpre. 
 
 
Délibération n° 2020/26 : Plateforme en enrobée : choix du prestataire  
 

Monsieur le Maire présente les trois devis relatifs aux travaux de réalisation d’une plateforme 
en enrobée : 

 
- PEROTIN TP     : 19 161.00 € HT 
- MTP sarl    : 19 740.50 € HT 
- POMPEI TP    : 26 689.60 € HT 



Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des votants (abstention de M. De 
L’ESPINAY) : 

 
- Décide de confier les travaux de réalisation d’une plateforme en enrobée à la société 

PEROTIN pour un montant de 19 161.00 € HT, 
- Autorise M. le maire à signer le devis correspondant et toutes les pièces relatives à la 

réalisation des travaux. 
 
 
 
Délibération n° 2020/27 : Demande de fonds de concours solidarité auprès le 
Communauté de communes St-Méen Montauban. 
 

Monsieur le Maire expose : La Communauté de Communes St-Méen Montauban a créé en 
2018 un fonds de concours solidarité destiné au communes membres qui ne bénéficient pas 
ou peu des retombées financières générées par l’action économique de la Communauté de 
Communes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des votants (abstention de M. De 
L’ESPINAY) : 

- Sollicite le fonds de concours solidarité pour le financement de l’acquisition d’un terrain 
multisport, 

- Approuve le plan de financement ci-après : 
 

▪ Coût de l’opération    : 48 102.20 € HT 
▪ DETR      : 14 430.66 € 
▪ Fonds de concours solidarité  : 12 306.00 € 
▪ Autofinancement    : 21 365.54 €   

 
 
 

Délibération n° 2020/28 : Communauté de communes St-Méen Montauban : désignation 
des représentants à la Commission locales d’Evaluation des Charges (CLECT). 
 

M. le maire expose que la CLECT est obligatoirement créée au sein des Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunal (EPCI) dès lors qu’il est fait application de la fiscalité 
professionnelle unique. Son rôle est de procéder à l’évaluation des charges financières 
dévolues aux EPCI du fait des compétences transférées par les communes membres. Chaque 
commune membre doit être représentée. 

 

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

 
- Désigne Etienne BONNIN en tant que titulaire et Mickaël LE BRETON en tant que 

suppléant. 
 
 
Délibération n° 2020/29 : Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public (RPQS) 
d’assainissement collectif 2018  
 



Monsieur le Maire expose : Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement collectif est un document obligatoire. Il est établi annuellement et doit être 
soumis à l’approbation de la l’assemblée délibérante.  

Après avoir pris connaissance du rapport 2018 et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le 
conseil municipal :  

 
- Approuve le RPQS d’assainissement collectif 2018. 

 
 
Délibération n° 2020/30 : Création commissions municipales de gestion.  
 
 
M. le maire propose la création de trois commissions municipales dites de gestion : 
 
- Commission Interventions techniques, Voirie et Entretien des espaces communaux dont le 
président délégué sera Thierry GUERRO. M. le maire propose à Arnaud PANNETIER et 
Aurélie LE GARFF d’intégrer cette commission. Les intéressés acceptent. 
 
- Commission Urbanisme, Aménagement, Environnement et Développement durable dont le 
président délégué sera Didier ORY. M. le maire propose à Eric DARRIGRAND-LACARRIEU, 
François DE L’ESPINAY d’intégrer cette commission. Ces derniers acceptent et Mickaël LE 
BRETON se dit également intéressé 
 
- Commission de Gestion de la salle multifonctions et Affaires scolaires dont la présidente 
déléguée sera Claudie DEGRAEVE-BELLIS. M. le maire propose à Anne ROUMY et Sylvie 
FOUVILLE d’intégrer cette commission. Anne ROUMY accepte mais Sylvie FOUVILLE refuse. 
Ingrid BESNARD se dit alors intéressée. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, décide de la création et de la 
composition des commissions suivantes : 
 
- Commission Interventions techniques, Voirie et Entretien des espaces communaux : 
président délégué : Thierry GUERRO. Membres :  Arnaud PANNETIER et Aurélie LE GARFF. 
 
- Commission Urbanisme, Aménagement, Environnement et Développement durable : 
président délégué : Didier ORY. Membres : Eric DARRIGRAND-LACARRIEU, François DE 
L’ESPINAY et Mickaël LE BRETON. 
 
- Commission de Gestion de la salle multifonctions et Affaires scolaires :  présidente déléguée : 
Claudie DEGRAEVE-BELLIS. Membres :  Anne ROUMY et Ingrid BESNARD. 
 
 
Délibération n° 2020/31 : Participation financière pour la destruction des nids de frelons 
asiatiques 
 
Monsieur le maire explique que la commune a fixé lors de la séance du conseil municipal du 
23 juin 2016 une participation forfaitaire de 60€ pour la destruction des nids de frelons 
asiatiques.  
 
Il avait alors été décidé de verser cette participation aux entreprises intervenant chez les 
particuliers, leur revenant ensuite de déduire cette somme du montant de la facture envoyée 
aux clients. 
M. le maire explique que cette façon de faire est compliquée pour les entreprises qui doivent 
de ce fait établir et envoyer deux factures. 



 
 Il propose au conseil municipal de verser la participation directement aux particuliers sur 
présentation de la facture et leur demande de se prononcer sur le maintien ou pas du montant 
de cette participation. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Décide que la participation de la commune pour la destruction des nids de frelons 

asiatiques sera versée directement aux particuliers sur présentation de la facture, 

- Décide de maintenir le montant de la participation à 60 € par intervention. 

 
 
 
Commissions thématiques communautaire : candidatures des conseillers municipaux. 
 
Candidatures pour intégrer les commissions communautaires : 
 

- Commission Mutualisation Coopération Solidarité : Ingrid BESNARD 
- Commission Economie Emploi Insertion : Thierry GUERRO 
- Commission Numérique et Nouvelles technologies : Mickaël LE BRETON 
- Commission Culture et Tourisme : Etienne BONNIN et François DE L’ESPINAY 
- Commission Voirie Bâtiments Travaux : Didier ORY 
- Commission Petite Enfance : Claudie DEGRAEVE-BELLIS 
- Commission Jeunesse : Anne ROUMY 
- Commission Habitat Mobilité Transition : Eric DARRIGRAND-LACARRIEU 
- Commission Petit et Grand Cycle de l’Eau : François DE L’ESPINAY 

 
 
Travaux de reprise de chaussée et de trottoirs allée de l’Aulnaie 
 
M. le maire informe le conseil municipal que des travaux de réparation de la chaussée et des 
trottoirs vont être réalisés allée de l’Aulnaie. Ceux-ci seront réalisés par l’entreprise PEROTIN 
pour un montant de 2 102.00 € HT. 
 
 
 
 
        Le Maire, 
 
 
 
        Etienne BONNIN 
 


