
Compte rendu du conseil municipal  
       du 31 mars 2022 

 
 
Le 31 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, ORY Didier. 
 
Etaient absent -e-s:. M. GALBOIS Stéphane, Mme BESNARD Ingrid (procuration à 
Mme Anne ROUMY), M. LE BRETON Mickaël (procuration à Mme Anne ROUMY) 
 
Secrétaire de séance : DARRIGRAND-LACARRIEU Eric 
 
 
Le maire, Etienne Bonnin, ouvre la séance à 20h.  
Le procès-verbal du conseil municipal du 03 mars 2022 est approuvé. 
 

 

Délibération n° 2022/8 : Maintien du 2ème adjoint au maire dans ses fonctions  
 

Considérant le procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal en date du 28 
mai 2020 constatant l’élection de Monsieur Didier ORY en qualité de 2ème adjoint au maire, 

Considérant qu’en application de l’article L 2122-18 du code général des collectivités 
territoriales, Monsieur Didier ORY, 2ème adjoint au maire, s’est vu attribué par le maire une 
délégation de fonction par arrêté n° 2021/6 du 17 mai 2021, 

Considérant que conformément à l’article L 2122-20 du code des collectivités territoriales, 
Monsieur le maire, par arrêté règlementaire n° 2022/1 du 17 mars 2022, a rapporté la 
délégation de fonction de Monsieur Didier ORY, du fait des difficultés relationnelles nuisant à 
la bonne administration communale et rendant impossible le maintien de la délégation, 

Conformément aux dispositions de l’article L 2122-18 du code général des collectivités 
territoriales précisant que, lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un 
adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions, 

Considérant l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 06 novembre 2012, 
qui stipule que « le maintien en fonction d’un adjoint régulièrement élu mais dont la délégation 
a été retirée, n’est pas une décision de nature électorale et la délibération ne doit donc pas 
être adoptée au scrutin secret. Un vote normal a donc lieu sauf si le tiers au moins des 
conseillers présents fait la demande d’un scrutin secret, 

Il est demandé au conseil municipal si celui-ci souhaite que le vote ait lieu à bulletin secret : 

Votant = 12 

Abstentions = 0 

 

Pour le scrutin secret = 12 

Contre le scrutin secret = 0 



Monsieur le maire propose à l’assemblée délibérante de se prononcer par vote à bulletin secret 
sur le maintien ou non de Monsieur Didier ORY dans ses fonctions de 2ème adjoint au maire : 

- Par un OUI :  pour le maintien de Monsieur Didier ORY dans ses fonctions de 2ème adjoint au 
maire, 

- Par un NON :  contre le maintien de Monsieur Didier ORY dans ses fonctions de 2ème adjoint 
au maire. 

 

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède au vote. Le dépouillement a 
donné les résultats suivants : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  = 12 

Nombre de bulletins blancs    =  1 

Nombre de suffrages exprimés   = 11 

Pour le maintien        = 6 

Contre le maintien       = 5 

 

Par conséquent, le conseil municipal décide, à la majorité absolue des suffrages exprimés, de 
maintenir Monsieur Didier ORY dans ses fonctions de 2ème adjoint au maire. 

 

Délibération n° 2022/9 : Vote des taux 2022 des taxes foncières 

 

Monsieur François DE L’ESPINAY préside l’assemblée suite au départ de M. BONNIN. 

 

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 d’augmenter et de fixer les taux comme suit : 

- Taux de taxe foncière sur les propriétés bâties : 38.00% 

- Taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties : 43.00% 

 

Il est procédé au vote. 

 

 

Résultat du vote :  

Présents = 9 (+ 2 procurations) 

Abstention = 1 (PANNETIER Arnaud) 

Suffrages exprimés = 10 (8 votants présents + 2 procurations) 

Majorité absolue des suffrages exprimés = 6 

 



- Pour augmenter et fixer les taux des taxes foncières tel que proposé = 5 

(DE L’ESPINAY François, DARRIGRAND-LACARRIEU Eric, ROUMY Anne,  
BESNARD Ingrid par procuration, LE BRETON Mickaël par procuration) 

- Contre augmenter et fixer les taux de taxes foncières tel que proposé = 5 

(DEGRAEVE-BELLIS Claudie, FOUVILLE Sylvie, GUERRO Thierry, LE GARFF 
Aurélie, ORY Didier) 

Considérant qu’en cas de partage de voix celle du président est prépondérante et M. De 
L’Espinay ayant voté pour l’augmentation des taux : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés décide :  

- d’augmenter et de fixer les taux de taxes foncières 2022 comme suit : 

  . taux de taxe foncière sur les propriétés bâties : 38.00% 

  . taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties : 43.00% 

 
 

 

 
        Le Maire, 
 
        Etienne BONNIN 


