
COMMUNE D'AUGAN 

CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU MERCREDI 24 JANVIER 2018 

 

Le Conseil Municipal s'est réuni le Mercredi 24 Janvier 2018 sous la présidence de Monsieur Guy DROUGARD, 

Maire. 

 

1. Consultation pour la fourniture des repas au restaurant scolaire municipal 

Le contrat pour la fourniture de repas au restaurant scolaire souscrit auprès de la société Convivio 

arrivant à échéance à la fin de l'année scolaire 2017/2018, le conseil municipal à 12 voix pour et 3 

abstentions, décide de procéder à une nouvelle consultation auprès de fournisseurs spécialisés pour la 

fourniture de repas au restaurant scolaire municipal pour les années scolaires 2018/2019 et 2019/2020 

avec une possibilité de renouvellement de une année maximum. 

2. Transfert de compétences des actions exercées par le syndicat mixte du Grand Bassin de l'Oust 

pour le compte des communes à la Communauté de Communes "De L'Oust à Brocéliande 

Communauté" 

Monsieur Le Maire rappelle que Les lois MAPTAM et NOTRe ont créé une nouvelle compétence de 

gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI), dévolue aux EPCI à partir 

du 1er janvier 2018. 

Les actions de proximité menées par le SMGBO en direction des communes (hors GEMAPI) pourraient 

être transférées à la Communauté de Communes "Oust à Brocéliande Communauté". Ce transfert 

nécessitera une évaluation par la CLECT et impactera l'attribution de la compensation au niveau 

communautaire. 

Le conseil municipal émet un avis favorable à l'unanimité pour la réalisation de ce transfert. 

3. Participation aux frais de fonctionnement pour un enfant scolarisé en unité locale d'inclusion 

scolaire à l'école St Louis de Ploërmel  

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de participer aux frais de fonctionnement pour un enfant 

scolarisé en classe ULIS à l'école Saint Louis de Ploërmel. 

4. Délégations exercées par le Maire 

Le Maire fait état des délégations qu'il a exercées depuis la dernière réunion, à savoir : 

 la signature d'un protocole d'accord pour la réalisation d'un plan guide de la Commune, 

auprès du groupe Média Plus Communication, domiciliée ZI Secteur C7, 06700 SAINT LAURENT 

DU VAR 

 l'attribution d'une concession pour une durée de 50 ans 

 

 

A Augan le 25 Janvier 2018 Le Maire, 

 Guy DROUGARD 


