
Compte rendu du conseil municipal  
       du 02 juin 2022 

 
 
Le 02 juin 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, FOUVILLE Sylvie,  ROUMY Anne,  M. PANNETIER 
Arnaud, DE L’ESPINAY François, ORY Didier, BESNARD Ingrid, GUERRO Thierry, LE GARFF Aurélie. 
 
Etaient absent -e-s:. M. GALBOIS Stéphane (procuration à Mme LE GARFF Aurélie), M. LE BRETON 
Mickaël, DEGRAEVE-BELLIS Claudie (procuration à M. ORY Didier), M. DARRIGRAND-LACARRIEU 
Eric (procuration à M. BONNIN Etienne). 
 
Secrétaire de séance : M. DE L’ESPINAY François. 
 
 
Le maire, Etienne Bonnin, ouvre la séance à 20h.  
Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 11 avril 2022 est soumis à l’approbation du 
conseil.  
Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 11 avril 2022 n’est pas approuvé (une abstention, 
6 votes contre (deux procurations comprises), 5 votes pour (une procuration comprise). 
 
 
Délibération n° 2022/19 : Engagement de la commune dans la démarche Convention Territoriale 
Globale lancée par la Communauté de communes St-Méen Montauban en partenariat avec la 
CAF.  
 
Monsieur le Maire expose : La Convention Territoriale Globale (CTG) est le nouveau cadre contractuel 

de la Caf qui succède au Contrat Enfance Jeunesse.  

La CTG, nouveau mode de contractualisation entre les collectivités et la Caf, porte sur l’ensemble des 

thématiques de l’action sociale, s’appuie sur une vision globale et transversale du territoire et de ses 

besoins. 

Sur le territoire, la CCSMM est signataire avec la Caf et la MSA, depuis septembre 2019, de la démarche 

« Avec et pour les familles » -CTG.  Cette convention de partenariat, sur les thématiques suivantes : 

petite enfance-enfance/jeunesse-santé-parentalité/logement arrive à échéance en 2023.  

Il est proposé aux communes qui le souhaitent de pouvoir s’engager dans l’élaboration de la nouvelle 

CTG, qui reprendra des actions de la démarche « Avec et pour les familles » et développera de 

nouvelles actions. 

La signature d’une nouvelle CTG avec les communes du territoire communautaire et la Communauté 

de communes porte un intérêt dans la construction d’un projet de territoire en lien avec le profil des 

familles vivant sur le territoire :  

- Faire émerger de nouveaux projets pour répondre aux besoins des familles 

- Valoriser les actions et les services pour les rendre plus lisibles pour les habitants 

- Renforcer l’attractivité du territoire 

- Évaluer le politique familiale et sociale du territoire 

- Maintenir le soutien financier de la Caf 

        
Au niveau méthodologique, son élaboration fait intervenir : 



-Un comité de pilotage composé de représentants de la Direction de la Caf, d’élus communautaires, 

d’élus communaux en charge du suivi de la CTG : il est le garant du déploiement de la CTG, il étudie 

les opportunités d’évolution au regard des problématiques du territoire et des thématiques identifiées, il 

valide les organisations, le plan d’actions et les évaluations qui en découlent. 

-Un comité technique, composé de techniciens de la Caf et de techniciens chargés de coopération CTG 

des collectivités. Chaque collectivité peut identifier un agent en charge de contribuer à la démarche. Le 

comité technique a une approche technique, éducative, et transversale. Il s’assure de la bonne mise en 

œuvre du cadre politique fixé par le COPIL. Il est force de propositions sur les aspects pratiques et 

fonctionnels, il revêt un rôle d’expertise sur les sujets inhérents à la CTG et fait office de veille sociale 

et éducative. Il met en place des indicateurs d’évaluation adaptés et évolutifs. 

-Des groupes de travail sur des thématiques seront organisés sur le territoire et  associeront tous les 

acteurs afin de dégager collectivement des besoins et constats traduits par la suite en proposition 

d’actions. 

Il est proposé au conseil municipal de s’engager dans la démarche CTG et de désigner un élu communal 

qui sera le référent et sera en charge du suivi de cette démarche. 

Il est procédé au vote : 

Présents : 9 + 3 procurations 

Abstentions : 4 

Suffrages exprimés : 8 

Pour : 6 

Contre : 2 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité absolue des suffrages exprimés : 

- de s’engager dans la démarche CTG, 

- de désigner M. Etienne BONNIN élu référent chargé du suivi de cette démarche.                                     

 

Délibération n° 2022/20 : Groupement de commande travaux voirie, signalisation horizontale et 
verticale  
 
M. le Maire expose les modalités du groupement de commande : 

Dans le prolongement des réflexions engagées en matière de mutualisation entre la communauté de 

communes et les communes, il est proposé de lancer un groupement de commande portant sur les 

équipements suivants : 

 

- La voirie (voirie communale pour les Communes sauf les chemins de randonnées, voirie 

d’intérêt communautaire pour la Communauté de communes) ; 

- Les équipements communaux (et notamment les abords); 

- Les équipements communautaires (et notamment les abords); 

- Les Zones d’Activités des Communes ; 

- Les Zones d’Activités Economiques  de la Communauté de communes ; 

 



Les travaux concernent les petits travaux d’entretien, les travaux avec point à temps automatique, le 
curage, le fauchage/débroussaillage et la signalisation horizontale et verticale sur les équipements cités 
ci-dessus.  

Sont exclues du groupement ces mêmes prestations lorsqu’elles participent à l’aménagement, la 
création ou la modernisation d’une voirie.  

 
Etant précisé que les Communes ont la possibilité de n’adhérer qu’à certains types de travaux cités ci-

dessus. Le seul impératif est d’avoir au moins 2 membres (dont la Communauté de communes 

coordonnateur) par type de travaux. 

Les travaux pour lesquels la commune souhaite adhérer sont les suivants : 

Petits travaux 
d’entretien  

Point à temps 
automatique  

Curage  Fauchage et 
débroussaillage  

Signalisation 
horizontale et 
verticale  

X X   X 

Modalités envisagées : 

 Établissement d’une convention constitutive approuvée et signée par chacun des membres de ce 

groupement (CCSMM et chaque commune qui le souhaite) ; aucune adhésion n’est possible en cours 

d’exécution des accords-cadres. 

 

Les Communes souscrivent au groupement sans obligation de commande immédiate mais sous 

conditions de signature de la convention avant lancement des accords-cadres et la transmission des 

éléments nécessaires au lancement de la consultation avant une date déterminée par le coordonnateur 

du groupement. 

 

 Désignation d’un coordonnateur chargé de procéder à l’organisation de l’opération (consultation, 

signature et notification des accords-cadres) ; La Communauté de commune se propose d’être le 

coordonnateur et de prendre à sa charge les frais de procédures durant cette phase. Chaque Commune 

ayant souscrit à la convention constitutive aura à sa charge l’exécution des accords-cadres afférent à 

ses propres besoins. 

 Accords-cadres à bon de commande : Le montant minimum de commande est fixé suivant les besoins 

de la Communauté de communes afin d’assurer ce minimum. Les accords-cadres à bons de commande 

comporteront également un montant maximum.  

 Durée de la convention : elle est conclue pour une période allant de sa signature jusqu’à l’extinction 

des obligations contractuelles nées de l’exécution des accords-cadres passés par le groupement de 

commande. 

Il est procédé au vote : 

Présents : 9 + 3 procurations 

Abstentions : 9 

Suffrages exprimés : 3 

Pour : 3 

Contre : 0 

Vu la proposition de création d’un groupement de commande pour lancer une consultation pour des 

petits travaux d’entretien, des travaux avec point à temps automatique, du curage, fauchage/ 

débroussaillage et  la signalisation horizontale et verticale  sur  la voirie, les équipements 

communautaires et communaux,  les zones d’activités économiques et les zones d’activités  des 

communes ; 



Vu le projet de convention constitutive du groupement de commande présenté par la Communauté de 

communes Saint-Méen Montauban, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- D’approuver la constitution du groupement de commande pour lancer une consultation pour 

des petits travaux d’entretien, des travaux avec point à temps automatique, le curage, le 

fauchage/ débroussaillage et la signalisation horizontale et verticale sur la voirie, les 

équipements communautaires et communaux, les zones d’activités économiques et les zones 

d’activités des communes ;  

 

- D’adhérer au groupement de commandes de la Communauté de communes Saint-Méen 

Montauban pour les types de travaux indiqués dans le tableau de la présente délibération et qui 

concernent la voirie, les équipements communautaires et communaux,  les zones d’activités 

économiques et les zones d’activités des Communes ;  

 

 

- D’approuver  les termes de la convention constitutive dudit groupement de commande ; 

 

- De désigner la communauté de communes Saint-Méen Montauban en tant que coordonnateur 

du groupement ; 

 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention et les documents se rapportant à ce 

dossier. 

 
Délibération n° 2022/21 : Inscription du circuit pédestre d’intérêt local de la Boulaie au PDIPR 
(Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de randonnée). 
 
Monsieur le Maire explique que selon l’article L 361-1 du Code de l’environnement, le Conseil municipal doit 

délibérer pour avis sur l’établissement par le Département d’un Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée. Ceux-ci peuvent comprendre notamment des voies publiques, des sentiers 

faisant partie de propriétés privées qui feront l’objet de conventions avec leurs propriétaires, des voies 

communales ou des chemins ruraux. 

Cette délibération comporte l’engagement par la commune d’affecter les voies communales et les chemins 

ruraux concernés au passage des piétons et de ne pas aliéner ni supprimer ces chemins ou sections de 

chemins ainsi affectés. 

L’inscription définitive de sentiers traversant les propriétés privées au P.D.I.P.R. nécessite obligatoirement la 

signature de convention avec la commune, le Département et le propriétaire. 

La suppression d’un chemin inscrit au plan départemental ne peut dès lors intervenir que sur décision expresse 

du Conseil municipal qui doit avoir proposé au Département un itinéraire de substitution approprié à la pratique 

de la promenade et de la randonnée. 

Concernant le réseau de sentiers d’intérêt départemental (GR- GRP- Equibreizh), le Département assure les 

aménagements et l’entretien courant des linéaires concernés, à l’exception des tronçons faisant l’objet d’une 

convention spécifique entre le Département et la structure communale ou intercommunale, leur délégant ces 

missions. Les associations partenaires du Département assurent le balisage. 

Concernant le réseau de sentiers d’intérêt local (boucles pédestres et équestres créées à l’initiative des 

collectivités locales), l’aménagement et l’entretien courant ainsi que le balisage relèvent de la compétence des 

collectivités locales. 

Il est procédé au vote : 



Présents : 9 + 3 procurations 

Abstentions : 3 

Suffrages exprimés : 9 

Pour : 9 

Contre : 0 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- Donne un avis favorable au Département d’Ille-et-Vilaine afin d’inscrire au Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée le circuit pédestre d’intérêt local de La Boulaie figurant en 

annexe ; 

 

- S’engage à affecter les voies communales et les chemins ruraux concernés au passage des piétons 

et de ne pas aliéner ni supprimer ces chemins ou sections de chemins sans avoir proposé au 

Département un itinéraire de substitution ; 

 

 

- S’engage à aménager et à entretenir ces chemins ainsi affectés ainsi que le balisage ; 

 

- S’engage à obtenir la signature de toutes les conventions pour les sentiers traversant des propriétés 

privées.          

ANNEXE : 

Le plan des itinéraires concernés avec leur usage spécifique pédestre, paraphé par M. le Maire, à l’échelle du 

1/25000ème, ainsi que les tableaux reprenant la nature juridique et le revêtement du sol. 

 
Délibération n° 2022/22 : Mise en place de la tarification sociale à la cantine scolaire : base du 
quotient familial. 
 
Monsieur le Maire expose : La stratégie nationale de lutte contre la pauvreté prévoit une aide financière 
aux petites communes rurales éligibles à la fraction « péréquation » de la dotation de solidarité rurale 
qui instaure une tarification sociale pour leurs cantines scolaires. La condition est qu’il y ait au moins 3 
tarifs progressifs avec au moins un tarif inférieur ou égal à 1€. 
L’Etat s’engage à subventionner les communes éligibles à hauteur de 3€ par repas servi à la cantine au 
tarif de 1€. 
 
Monsieur le Maire propose pour la tarification sociale à la cantine scolaire de St-Maugan de se baser 
sur le quotient familial suivant :  rapport entre le revenu fiscal de référence (figurant sur l’avis d’imposition 
ou de non-imposition) par le nombre de parts multiplié par 12. 

        
Présents : 9 + 3 procurations 

Abstentions : 3 

Suffrages exprimés : 9 

Pour : 9 

Contre : 0 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 



- Décide que la tarification sociale à la cantine scolaire de St-Maugan se fera sur la base du 

quotient familial calculé de la manière suivante : rapport entre le revenu fiscal de référence 

(figurant sur l’avis d’imposition ou de non-imposition) par le nombre de parts multiplié par 12. 

 

Délibération n° 2022/23 : Mise en place de la tarification sociale à la cantine scolaire : tarifs 
 

Monsieur le Maire expose : La stratégie nationale de lutte contre la pauvreté prévoit une aide financière 

aux petites communes rurales éligibles à la fraction « péréquation » de la dotation de solidarité rurale 

qui instaure une tarification sociale pour leurs cantines scolaires. La condition est qu’il y ait au moins 3 

tarifs progressifs avec au moins un tarif inférieur ou égal à 1€. 

L’Etat s’engage à subventionner les communes éligibles à hauteur de 3€ par repas servi à la cantine 

au tarif de 1€. 

Le CCAS de St-Maugan a travaillé en 2021 sur la tarification sociale à la cantine scolaire de St-Maugan. 

Il en résulte la proposition suivante :  

- Quotients et tarifs correspondant : 

 Quotient familial 
inférieur ou égal à 

649 

Quotient familial 
compris entre 650 et 

1199 

Quotient familial 
supérieur ou égal à 

1200 

Tarif du repas enfant 1€ 3.35 € 3.85 € 

Il est procédé au vote : 

 
Présents : 9 + 3 procurations 

Abstentions : 0 

Suffrages exprimés : 12 

Pour : 12 

Contre : 0 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 
- Décide de mettre en place la tarification sociale à la cantine de St-Maugan à compter de la 

rentrée 2022-2023, 

- Fixe la tarification sociale suivante du repas : 

 

 Quotient familial 
inférieur ou égal à 

649 

Quotient familial 
compris entre 650 et 

1199 

Quotient familial 
supérieur ou égal à 

1200 

Tarif du repas enfant 1€ 3.35 € 3.85 € 

 

- Fixe le tarif adulte du repas à 3.85€ 

- Demande à l’Etat que soit versée à la commune de St-Maugan la subvention prévue au titre du 

dispositif d’aide pour la tarification sociale des cantines. 



Délibération n° 2022/24 : Modification des horaires de la garderie périscolaire 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide  : 
 
Présents : 9 + 3 procurations 

Suffrages exprimés : 12 

Pour : 12 

- Qu’à compter de la rentrée scolaire 2022/2023, la garderie périscolaire sera ouverte à 7h00 le 
matin et fermée à 19h le soir. 

 
Délibération n° 2022/25 : Réforme de la publicité des actes des collectivités 
 
Monsieur le Maire expose : Les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) entrent 
en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées 
pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 
 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera 
assurée sous forme électronique, sur leur site Internet. 
 
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, 
elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 
 
- soit par affichage ; 
- soit par publication sur papier ; 
- soit par publication sous forme électronique. 
 
Ce choix pouvant être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal.  
 
A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par 
voie électronique dès cette date. 
 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la 
commune afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre part, de 
se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, le maire propose au 
conseil municipal de choisir pour la  publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un 
caractère règlementaire ni un caractère individuel, la publicité par affichage en mairie. 
 
Il est procédé au vote : 
 
Présents : 9 + 3 procurations 

Suffrages exprimés : 12 

Pour : 12 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 

- Que la publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère 
règlementaire ni un caractère individuel sera effectuée par affichage en mairie. 

Délibération n° 2022/26 : Budget principal : décision modificative n°1  
 

Les crédits inscrits en section de fonctionnement à l’article 657348 (subventions de fonctionnement aux 

communes) ne sont pas suffisants pour régler la participation de la commune aux centres de loisirs 

d’Iffendic et de Boisgervilly. Le maire propose donc de procéder à la décision modificative suivante : 



COMPTES DEPENSES 

 

CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

011 657348  Subventions de fonctionnement Communes 750.00€ 

     

     

 

 

COMPTES RECETTES 

 

CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

74 7488  Autre attributions et participations 200.00€ 

013 6419  Remboursement sur rémunération 150.00€ 

013 6459  Remboursement sur charges de sécurité sociale 400.00€ 

     

   Total  750.00€ 

 
Il est procédé au vote : 

Présents : 9 + 3 procurations 

Abstentions : 3 

Suffrages exprimés : 9 

Pour : 9 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 

- Autorise M. le maire à opérer sur le budget principal la décision modificative suivante : 

 
COMPTES DEPENSES 

 

CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

011 657348  Subventions de fonctionnement Communes 750.00€ 

     

     

 

 

COMPTES RECETTES 

 

CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

74 7488  Autre attributions et participations 200.00€ 

013 6419  Remboursement sur rémunération 150.00€ 

013 6459  Remboursement sur charges de sécurité sociale 400.00€ 

     

   Total  750.00€ 

 
Le Maire, 
 
Etienne BONNIN 


