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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 30 juin 2020 

Date de convocation : 30 juin 2020 

Affiché le : 30 juin 2020 

Conseillers en exercice : 15 

Conseillers en présents : 15 

Conseillers en votants : 15 

 

L’an deux mille vingt, le trente 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 à eu lieu, Mme Chrystèle ROLLAND a été nommée pour remplir 
les fonctions de secrétaire. 

 



 

 

Ordre du jour 

Délibération 2020-06-038 : Application mobile « IntraMuros » 
Délibération 2020-06-039 : Adhésion Association des maires de France 
Délibération 2020-06-040 : Transparence des aides aux associations 
Délibération 2020-06-041 : Commission communale des impôts directs 
Délibération 2020-06-042 : Convention de restauration de l’école publique 

Délibération 2020-06-038 

Application mobile « IntraMuros » 

Monsieur le Maire informe de la nécessité de compléter les supports actuels 
d’information et de communication dans le but de raffermir le lien entre les citoyens du 
client et les élus et le personnel administratif du client, ainsi que d’assurer une visibilité́ 
des évènements et actualités des acteurs de la commune.  

Après délibération, le Conseil municipal valide abonnement à l’application mobile pour 
un montant de l’abonnement pendant une durée de trois ans de 35€* HT par mois (42€ TTC**) 
à partir du 1er août 2020. 

Délibération 2020-06-039 

Adhésion de la commune à l’association des maires de France 

L’AMF 35 est l’association des maires et des Présidents d'EPCI d’Ille et Vilaine. 
L’association s’engage solidairement à représenter toutes les communes et les EPCI 
auprès des services de l’État dans la diversité de leurs territoires et de leurs 
sensibilités. Dans ses missions elle assure un rôle de relais en transmettant aux 
instances nationales et locales les préoccupations des Élus sur le terrain. Elle 
constitue un lieu de rencontre, d’échanges et de réflexion pour faciliter la gestion 
communale. 

Après délibération, le Conseil municipal valide l’abonnement à l’association AMF 35 
au tarif de 0,166 € par habitant. 

Délibération 2020-06-040 

Transparence des aides aux associations 

La mise à disposition de locaux communaux au profit d’une association est assimilée 
à une subvention en nature, qui doit figurer au compte rendu financier de l’association. 
La jurisprudence et les dispositions du CGCT permettent de considérer que les mises 
à disposition d’équipements sont assimilables à des subventions « en nature ». Les 
prestations en nature répondent donc aux mêmes obligations que les subventions au 
regard des règles de transparence et de publicité des comptes. L’arrêté du 11 octobre 
2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 
susvisée prévoit l’évaluation des contributions volontaires en nature affectées au projet 
ou à l’action subventionnée. 



 

 

Après délibération, le Conseil municipal valide l’obligation pour les associations 
bénéficiant de mise à disposition de locaux communaux pour une durée supérieure à 
un mois de déclarer dans leur compte annuel la valorisation de cette mise à disposition 
(ligne 86, Emploi des contributions volontaires (déficit) et ligne 87, Contributions 
volontaires en nature (excédent)). 

Délibération 2020-06-041 

Commission communale des impôts directs 

La CCID a pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les modifications 
d’évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d’habitation recensées par 
l’administration fiscale. Elle participe à la détermination des nouveaux paramètres 
départementaux d’évaluation (secteurs, tarifs ou coefficients de localisation). 

Après délibération, le Conseil municipal valide la liste suivante : 

1. Chrystèle ROLLAND 
2. Michel SOULAS 
3. Catherine LAMBERT 
4. Anthony MANCEAU 
5. Alexa BERTEL 
6. Damien COLAS 
7. Alexia DUBOURG 
8. Jérémy CROSNIER 
9. Maria CARTRON 
10. Mickael LESIMPLE 
11. Christine ROGER 
12. Xavier LEPIERRE 
13. Sonia PROVOST 
14. Christophe MACÉ 
15. Laure COQUARD 
16. Gilbert MENARD 
17. Jean JOLIVEL 
18. René BOURGUIGNON 
19. Alain DEMAY 
20. Jérôme MAINE 
21. Laure BALLUET 
22. Amélie COUPEL 
23. Frédéric PRIMA 
24. Lionel MONNERIE 

Délibération 2020-06-042 

Convention de restauration de l’école publique M. Méheut 

Deux prestataires ont fait une offre pour la restauration scolaire de l’école publique M. 
Méheut. 

Après échanges et débats, le Conseil municipal valide le choix de la société Restoria 
qui répond le mieux au niveau de qualité gustative attendue, de respect de 



 

 

l’environnement, de fabrication locale, de réduction significative de la quantité 
d’aliments jetés faute d’avoir été consommé et de rapport qualité/prix. 

Ont été prises, lors de la séance du Conseil municipal du  10 juin 
2020 , les délibérations n° 2020-06-038 à 2020-06-042 
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