
Compte rendu du conseil municipal  
       du 30 juin 2022 

 
 
Le 30 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, ROUMY Anne, Mme BESNARD Ingrid, 
Mme VACHER Céline,  M. PANNETIER Arnaud, M. DARRIGRAND-LACARRIEU Eric, 
M. BOUETARD Loïc. 
 
Etaient absent -e-s:. M. GALBOIS Stéphane, Mme FOUVILLE Sylvie, M. ORY Didier,  
M. LE BRETON Mickaël (procuration à Mme BESNARD Ingrid),  M. DE L’ESPINAY 
François (procuration à M. BONNIN Etienne). 
 
Secrétaire de séance : Mme Ingrid BESNARD. 
 
 
Le maire, Etienne Bonnin, ouvre la séance à 20h.  
Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 02 juin 2022 est soumis à 
l’approbation du conseil.  
Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 02 juin 2022 est approuvé à 
l’unanimité des suffrages exprimés (3 abstentions, 6 votes pour (2 procurations 
comprises). 
 
 
Délibération n° 2022/27 : Détermination du nombre d’adjoint-s-es au maire 
 

Monsieur le maire expose :  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-2, 

- Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoint-
s-es appelé-s-es à siéger, 

- Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l’effectif légal 
du conseil municipal, 

- Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 4 
adjoint-s-es.  

 

Monsieur le maire propose la création de 2 postes d’adjoint-s-es. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire, 

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

- d’approuver la création de 2 postes d’adjoint-s-es au maire. 

 



Election des adjoints au maire 

 

1er adjoint au maire : François De L’Espinay est élu à l’unanimité avec 9 voix. 

Présents : 7 + 2 procurations 

Votants : 9 

 

2ème  adjoint au maire : Loïc Bouétard est élu à l’unanimité avec 9 voix. 

Présents : 7 + 2 procurations 

Votants : 9 
 

 

 

        Le Maire, 
 
 
        Etienne BONNIN 


