
Compte rendu du conseil municipal  
       du 11 avril 2022 

 
 
Le 11 avril 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,  M. DARRIGRAND-LACARRIEU Eric, PANNETIER 
Arnaud, DE L’ESPINAY François, ORY Didier, BESNARD Ingrid,  
 
Etaient absent -e-s:. M. GALBOIS Stéphane, Mme LE GARFF Aurélie (procuration à 
Mme Sylvie FOUVILLE), M. LE BRETON Mickaël (procuration à Mme Anne ROUMY), 
M. GUERRO Thierry. 
 
Secrétaire de séance : Mme BESNARD Ingrid 
 
 
Le maire, Etienne Bonnin, ouvre la séance à 20h.  
Le procès-verbal du conseil municipal du 31 mars 2022 est approuvé à la majorité absolue 
des suffrages exprimés (une abstention, 4 votes contre, 6 votes pour). 
 

 

Délibération n° 2022/10 : Vote des taux des taxes foncières 2022  
 

Les taux des taxes foncières sont les suivants : 

- Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties : 36.15% 

- Taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties : 42.13% 

Il est proposé de maintenir les taux ci-dessus mentionnés pour l’année 2022 

 

Résultat du vote : 

Présents = 9 

Abstention = 0 

Suffrages exprimés = 11 

Pour : 11 

Contre : 0 

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

- de maintenir les taux 2021 des taxes foncières pour 2022 comme suit : 

  . taux de taxe foncière sur les propriétés bâties : 36.15% 

  . taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties : 42.13% 
 
 



Délibération n° 2022/11 : Affectation du résultat 2021 au budget principal primitif 
2022  
 

Considérant les résultats constatés au compte administratif 2021 du budget principal : 

 

- Excédent de fonctionnement = 74 507.58 € 

- Excédent d’investissement    = 16 693 .60 € 

 

Considérant les restes à réaliser 2021 = 48 700 € 

Considérant le besoin de couverture des restes à réaliser s’élevant à 32 006.40 € (48 700 – 
16 693.60) 

Le maire propose : 

-  de couvrir le besoin de financement des restes à réaliser 2021 en affectant la somme de 
32 006.40 € en recettes d’investissement à l’article n°1068, 

-  de verser une dotation complémentaire d’un montant de 16 693.60 € en recettes 
d’investissement à l’article n°1068, 

- de reprendre en recettes de fonctionnement à l’article 002 la somme de 25 807.58 € 

 

Résultat du vote :  

Présents = 9 

Abstention = 0 

Suffrages exprimés = 11 

Pour : 11 

Contre : 0 

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

- décide de couvrir le besoin de financement des restes à réaliser 2021 en affectant la somme 
de 32 006.40 € en recettes d’investissement à l’article n°1068, 

- décide de verser une dotation complémentaire d’un montant de 16 693.60 € en recettes 
d’investissement à l’article n°1068, 

- décide de reprendre en recettes de fonctionnement à l’article 002 la somme de 25 807.58 € 
 
 

 
 
 
 



Délibération n° 2022/12 : Vote du budget principal primitif 2022  
 

Monsieur le Maire présente les propositions du budget principal primitif 2022 et propose que 
le budget soit voté par chapitre en section de fonctionnement et par opération d’équipement 
en section d’investissement. Le budget proposé s’équilibre comme suit : 

 
- Dépenses et recettes de la section de fonctionnement  :  347 109.00 € 
- Dépenses et recette de la section d’investissement  :  145 251.37 € 

 

Résultat du vote :  

Présents = 9 

Abstention = 0 

Suffrages exprimés = 11 

Pour : 11 

Contre : 0 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte le budget principal primitif 
2022 tel que présenté. 
 

 

Délibération n° 2022/13 : Affectation du résultat 2021 au budget annexe primitif 
Assainissement collectif  

Considérant les résultats constatés au compte administratif 2021 du budget Assainissement 
collectif : 

▪ Excédent d’exploitation     = 44 610.38 € 
▪ Déficit d’investissement   =   4 956.28 € 

 
Le maire propose : 
 

- D’affecter au compte 1068 en recettes d’investissement la somme de : 4 956.28  € 
 

- De reprendre au compte 002 en recettes d’exploitation la somme de : 39 654.10  € 
 
 

Résultat du vote :  

Présents = 9 

Abstention = 0 

Suffrages exprimés = 11 

Pour : 11 

Contre : 0 

                                                                                                       

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



 
- Considérant les résultats constatés au compte administratif 2021 du budget 

Assainissement collectif : 
 

▪ Excédent d’exploitation     = 44 610.38 € 
▪ Déficit d’investissement   =   4 956.28 € 

 
Décide : 
 

- D’affecter au compte 1068 en recettes d’investissement la somme de : 4 956.28  € 
 

- De reprendre au compte 002 en recettes d’exploitation la somme de : 39 654.10  € 
 
 

Délibération n° 2022/14 : Vote du budget annexe primitif Assainissement collectif 
2022  
 

Monsieur le Maire présente les propositions du budget annexe assainissement collectif 2022 
et propose que le budget soit voté par chapitre en section de fonctionnement et par opération 
d’équipement en section d’investissement. Le budget proposé s’équilibre comme suit : 

 
- Dépenses et recettes d’exploitation     : 75 211.71 € 
- Dépenses et recettes de la section d’investissement : 57 070.99 € 

 

Résultat du vote :  

Présents = 9 

Abstention = 0 

Suffrages exprimés = 11 

Pour :11 

Contre : 0 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte le budget annexe 
assainissement collectif 2022 tel que présenté. 
 

 

Délibération n° 2022/15 : Vote du budget annexe SPANC primitif 2022  
 

Monsieur le Maire présente les propositions du budget annexe SPANC 2022 et propose que 
le budget soit voté par chapitre en section de fonctionnement et par opération d’équipement 
en section d’investissement. Le budget proposé s’équilibre comme suit : 

 
- Dépenses et recettes de la section d’exploitation   : 2 843.00 € 

 

Résultat du vote :  

Présents = 9 

Abstention = 0 



Suffrages exprimés = 11 

Pour : 11 

Contre : 0 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte le budget annexe SPANC 
2022 tel que présenté. 
 

 

Délibération n° 2022/16 : Approbation de la modification simplifiée n°2 du Plan 
Local d’Urbanisme  
 

 

La modification simplifiée n°2 du PLU a été prescrite par Arrêté Municipal n°2021/16 en date 
du 02 novembre 2021. Mention de la prescription est parue dans Ouest France du 04 
novembre 2021. L’arrêté municipal a été affichée à la porte de la mairie et publié sur le site 
internet de la commune. Celle-ci vise à rectifier une erreur matérielle à savoir intégrer un 
règlement de la zone 1AUE omis lors de la modification de droit commun n°1 effectuée en 
2019. 
 
Ces éléments ont été transmis aux Personnes Publiques Associées le 15 décembre 2021.  
 
Les modalités de concertation du public ont fait l’objet de la délibération n° 2021/69 en date 
du 02 décembre 2021. 
Le dossier de modification simplifiée n° 2 du PLU a fait l’objet d’une mise à disposition du 
public en mairie du 07 février 2022 au 07 mars 2022 aux jours et heures habituels d’ouverture. 
Un avis de mise à disposition du public a été publié dans le Ouest France du 20 janvier 2022. 
Cet avis a également été affiché à la porte de la mairie et publié sur le site internet de la 
commune.   

Lors de cette mise à disposition du public, le registre n’a enregistré aucune observation.  

Le maire indique qu’il convient maintenant d’approuver la modification simplifiée n°2 du PLU 
telle que détaillée dans le rapport de présentation annexée à la présente délibération. 
 

Résultat du vote :  

Présents = 9 

Abstention = 0 

Suffrages exprimés = 11 

Pour : 11 

Contre : 0 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- Approuve la modification simplifiée n°2 du Plan local d’Urbanisme ; 
 
- Indique que conformément aux articles R153-20 et R153-21 du code de l'urbanisme, la 
présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention 



dans un journal local. La présente délibération ne sera exécutoire qu'à compter de sa 
réception en Préfecture et de l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité, à 
savoir l'affichage en mairie et l'insertion dans la presse d’un avis d’information. 

 
Délibération n° 2022/17 : Travaux foyer des jeunes : devis  

 
M. le maire présente les devis relatifs aux travaux du foyer des jeunes. Il propose de confier 
les travaux de menuiserie pour un montant de 5 342.03 € HT à l’entreprise DARDENNES. 
 

Résultat du vote :  

Présents = 9 

Abstention = 0 

Suffrages exprimés = 11 

Pour : 11 

Contre : 0 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de confier les travaux de 
menuiserie à l’entreprise DARDENNES pour un montant de 5 342.03 € HT. 
 

 

Délibération n° 2022/18 : Demande fonds de concours solidarité à la 
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. 

M. le maire propose de : 
- solliciter le fonds de concours solidarité pour financer les travaux du foyer jeunes, 

 
- approuver le plan de financement ci-après : 

 
Coût de l’opération       : 12 482.38 € ht 
Fonds de concours solidarité Communauté de communes  :  6 241.19 € 
Autofinancement        :  6 241.19 €  

 

Résultat du vote :  

Présents = 9 

Abstention = 0 

Suffrages exprimés = 11 

Pour : 11 

Contre : 0 
 



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

 
- Sollicite le fonds de concours solidarité auprès de la Communauté de communes St-

Méen Montauban pour le financement des travaux du foyer des jeunes 
 

- Approuve le plan de financement ci-après : 
 

Coût de l’opération       : 12 482.38 € ht 
Fonds de concours solidarité Communauté de communes  :  6 241.19 € 
Autofinancement        :  6 241.19 €  

 
 
 

 

 

 

         Le Maire, 
 
         Etienne BONNIN 


