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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 10 juin 2020 

Date de convocation : 6 juin 2020 

Affiché le : 6 juin 2020 

Conseillers en exercice : 15 

Conseillers en présents : 15 

Conseillers en votants : 15 

 

L’an deux mille vingt, le dix juin à vingt heures, le Conseil municipal de la commune de 
Le Sel-de-Bretagne, dument convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique sous 
la présidence de Monsieur Stéphane MORIN, Maire.  

 

Présents : M. Stéphane MORIN, Mme Chrystèle ROLLAND, M. Michel SOULAS, Mme 
Alexa BERTEL, Mme Maria CARTRON, M. Damien COLAS, M. Jérémy CROSNIER, 
Mme Alexia DUBOURG, Mme Catherine LAMBERT, M. Christophe MACÉ, M. 
Anthony MANCEAU, M. Xavier LEPIERRE, M. Mickael LESIMPLE, Mme Sonia 
PROVOST, Mme Christine ROGER formant la majorité des membres en exercice. 

Absent excusé : 0 

Absent : 0 

Pouvoir : 0 

Secrétaire : Un scrutin a eu lieu, Mme Chrystèle ROLLAND a été nommée pour remplir 
les fonctions de secrétaire. 

 



Ordre du jour 

Délibération 2020-06-032 : Modalité de convocation au Conseil municipal 
Délibération 2020-06-033 : Représentants de la commune dans les associations et les 
syndicats dont elle est membre de droit 
Délibération 2020-06-034 :Représentant de délégué auprès des établissements 
scolaires 
Délibération 2020-06-035 : Délégation de signature pour les autorisations d’urbanisme 
Délibération 2020-06-036 : Indemnités de fonctions de Maire et des Adjoints 
Délibération 2020-06-037 :Convention et règlement intérieur des installations 
sportives 

Délibération 2020-06-032  

Modalité de convocation au Conseil municipal 

Monsieur le Maire précise que la loi prévoit que la convocation est transmise de 
manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée 
par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. La convocation peut être envoyée par 
1/ courriel, 2/ voie dématérialisée (plateforme de dématérialisation avec notification de 
la présence d’un nouveau document), 3/ application Smartphone avec notification de 
la présence d’un nouveau document. 

Après délibération, le Conseil municipal valide l’envoi par courriel et plateforme 
dématérialisée avec notification de dépôt. 

Délibération 2020-06-033 

Représentants de la commune dans les associations et les 
syndicats dont elle est membre de droit 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), article L. 2121-22 

Vu le procès-verbal établissant les résultats de dernières élections municipales. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal désigne au scrutin secret et à la majorité 
des voix les représentants suivants : 

- SMICTOM des pays de Vilaine : Mickael LESIMPLE (titulaire), Sonia 
PROVOST(suppléante) 

- Associations du pays des vallons de Vilaine : Stéphane MORIN (titulaire), 
Mickael LESIMPLE (suppléant) 

- Syndicat mixte du SCOT du Pays des vallons de Vilaine : Christophe MACÉ 
(titulaire), Stéphane MORIN (suppléant) 

- Syndicat mixte du Semnon : Xavier LEPIERRE (titulaire), Alexia DUBOURG 
(suppléante 

- Office Cantonal des Sports du Sel : Christine ROGER (titulaire) 

 



Délibération 2020-06-34  

Représentant de délégué auprès des établissements scolaires 

Vu le procès-verbal établissant les résultats de dernières élections municipales. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal désigne au scrutin secret et à la majorité 
des voix le représentant suivant : 

- École privée Saint Nicolas sous contrat d’association : Stéphane MORIN 

Délibération 2020-06-35  

Délégation de signature pour les autorisations d’urbanisme 

Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal qu’aux termes de l’article L. 421-2-5 
du Code de l’urbanisme, si le maire est personnellement intéressé à la délivrance 
d’une autorisation d’urbanisme, le Conseil municipal désigne un autre de ses membres 
pour intervenir à cette signature. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal désigne Chrystèle ROLLAND, 1ère adjointe, 
pour signer les documents. 

Délibération 2020-06-36  

Indemnités de fonctions de Maire et des Adjoints 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment les articles L. 
2123-20 à 2123-24, 

Considérant que le Code susvisé fixe les taux maximaux et qu’il y a donc lieu de 
déterminer le taux des indemnités allouées au Maire et aux Adjoints, 

Délibère : 

- De fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de 
Maire, d’Adjoints, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le 
montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires 
de mandats locaux prévu par les articles de CGCT précités, aux taux suivants : 

- Taux, en pourcentage de l’indice de référence 1 027 conformément au 
barème de référence fixé par l’article L 2123-23 du CGCT 

- Maire : 40,3% 
- Taux, en pourcentage de l’indice de référence 1 027 conformément au 

barème de référence fixé par l’article L 2123-24 du CGCT, des 
indemnités de fonction des adjoints, dès lors que le maire accorde des 
délégations de fonctions 

- 1ère adjointe : 9,1% 
- 2ème adjoint : 7,8% 

L’indemnité des adjoints sera versée à compter du 1er juin 2020, date 
d’attribution des délégations. 

- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 



 

 

Délibération 2020-06-37  

Convention et règlement intérieur des installations sportives 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal de la nécessité de procéder à la 
fixation des conditions d’utilisation et de location des installations sportives 
communales.  

Le tarif est celui en vigueur lors de la validation de la réservation et révisable chaque 
année. 

La convention et le règlement intérieur sont consultables en mairie. 

 

Ont été prises, lors de la séance du Conseil municipal du  10-06-20, 
les délibérations n° 2020-06-032 à 2020-06-037  
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