
 

PROCES-VERVAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
    DU 03 MARS 2022 

 
 
 
Le 03 mars 2022, le Conseil Municipal de Saint-Maugan s’est réuni à la mairie à 
20H00, sous la présidence du maire M. BONNIN Etienne. 
 
Etaient présent-e-s : MM. BONNIN Etienne, DEGRAEVE-BELLIS Claudie, 
FOUVILLE Sylvie,  ROUMY Anne, GUERRO Thierry, M. DARRIGRAND-LACARRIEU 
Eric, LE GARFF Aurélie, PANNETIER Arnaud, DE L’ESPINAY François. 
 
Etaient absent -e-s:. M. GALBOIS Stéphane, Mme BESNARD Ingrid (procuration à 
Mme ROUMY), M. LE BRETON Mickaël, M. ORY Didier. 
 
Secrétaire de séance : DARRIGRAND-LACARRIEU Eric 
 
 
Le maire, Etienne Bonnin, ouvre la séance à 20h.  
Le procès-verbal du conseil municipal du 20 janvier 2022 est approuvé. 
 
 

Délibération n° 2022/4 : Vote des comptes de gestion 2021 
 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2021,  les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, 
les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, 
l’état des restes à réaliser et à recouvrer. 
  
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs de l’exercice 2021,  
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité absolue des suffrages exprimés 
(vote contre de Mme LE GARFF) :  
 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;  
2° Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et budgets annexes ;  
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
déclare que les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visés et 
certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 
 



 
 
Délibération n° 2022/5 : Vote des comptes administratifs 2021 
  
Monsieur le Maire quitte la salle et ne prend pas part au vote.  
 
Monsieur GUERRO, 1er Adjoint au Maire, préside la séance et fait procéder au vote des 
comptes administratifs 2021 :  
 
Budget principal  
 

 Dépenses de fonctionnement : 304 701.61 €  

 Recettes de fonctionnement :   379 209.19 €  

 Excédent de fonctionnement :     74 507.58  €  

 Dépenses d’investissement : 228 466.17 €  

 Recettes d’investissement :   245 159.77 €  

 Excédent d’investissement :     16 693.60   € 
 
  
Budget assainissement collectif  
 

 Dépenses d’exploitation : 28 467.98 €  

 Recettes d’exploitation :   73 078.36 €  

 Excédent d’exploitation :                                    44 610.38  €  

 Dépenses d’investissement : 25 926.11 €  

 Recettes d’investissement :  20 969.83  €  

 Déficit d’investissement :                                     4 956.28  €  
 
 
Budget assainissement non collectif  
 

 Dépenses d’exploitation :    732.36 €  

 Recettes d’exploitation :   2 775.25 €  

 Excédent d’exploitation :                    2 042.89  €  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à la majorité absolue des suffrages 
exprimés (vote contre de Mme LE GARFF) les comptes administratifs 2021 des budgets 
suivants : budget principal, budget assainissement collectif, budget assainissement non 
collectif.  
 

 
Délibération n° 2022/6 : Vote des subventions 2022 
 

Monsieur le maire expose : Il s’agit de procéder au vote des subventions 2022 compte tenu 
des demandes reçues en mairie.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité vote les subventions ci-dessous : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

 

 

*Article n° 65748 

 

Délibération n° 2022/7 : Convention sur la mise à disposition et les conditions 
d’utilisation des désherbeuses à eau chaude communautaires 

 

Monsieur le Maire expose : La communauté de communes St-Méen Montauban a acheté deux 
désherbeuses à eau chaude qu’elle mettra à disposition des communes qui se sont déclarées 
intéressées. Il donne lecture à l’assemblée de la convention sur les conditions d’utilisation et 
financières de ce matériel. Cette convention est conclue pour 5 ans et une participation 
annuelle sera versée par chacune des communes utilisatrices. Pour St-Maugan cette 
participation s’élève à 764 €. 

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

- Autorise M. Le Maire à signer ladite convention mentionnée ci-dessus. 
 
 
 
        Le Maire, 
 
 
        Etienne BONNIN 
 
 

BENEFICIAIRES Montants 2022 

PARENTS D’ELEVES MALGANAIS 600 € 

SOCIETE DE CHASSE ST MAUGAN 120 € 

SEJOURS DECOUVERTE/LINGUISTIQUE* 

FAMILLES DE ST MAUGAN 

100 € 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

DE ST MEEN 

50€ 

ADMR ST MEEN 411.76 € 

ALCOOL ASSISTANCE ST MEEN 50 € 

GYM DÉTENTE MALGANAISE 90 € 

ASSOCIATION MEL ET MEU 

DECOUVERTE 

450 € 

IME LES AJONCS D’OR MONTFORT-SUR-

MEU 

100 € 

FRANCE ADOT 35 50 € 


