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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 22 mars 2021 

Date de convocation : 18 mars 2021 

Affiché le : 18 mars 2021 

Conseillers en exercice : 15 

Conseillers en présents : 10 

Conseillers en votants : 10 

 

L’an deux mille vingt et un, le lundi 22 mars à dix-neuf heures et trente minutes, 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, M. Michel SOULAS, Mme Alexa BERTEL, M. Jérémy 
CROSNIER, Mme Alexia DUBOURG, M. Christophe MACÉ, M. Anthony MANCEAU, 
M. Xavier LEPIERRE, Mme Sonia PROVOST, Mme Christine ROGER formant la 
majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Mme Chrystèle ROLLAND, Mme Maria CARTRON, M. Damien 
COLAS, Mme Catherine LAMBERT, M. Mickael LESIMPLE 

Absents : 

Pouvoirs : 

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

Délibération 2021-03-009 : Pacte de gouvernance 
Délibération 2021-03-010 : Adhésion au CISPD 
Délibération 2021-03-011 : Vote du taux des taxes foncières 
Délibération 2021-03-012 : CEE 
Délibération 2021-03-013 : Convention F.G.D.O.N  
Délibération 2021-03-014 : Subventions 2021 
Délibération 2021-03-015 : Personnel communal 
Délibération 2021-03-016 : Tableau des effectifs 
 

Délibération 2021-03-009 

Pacte de gouvernance 

Le Conseil de Bretagne Porte de Loire Communauté réuni le 16 février 2021 s’est 
prononcé en faveur d’un projet de pacte de gouvernance. 

Dans ce cadre, les Communes sont consultées pour avis, et disposent d’un délai de 
deux mois à compter de la transmission du pacte de gouvernance pour faire part de 
leur avis. 

Monsieur le Maire rappelle que :  

Selon l’art. L.5211-11-2 du CGCT, après chaque renouvellement général des 
conseillers municipaux ou fusion ou scission de l’EPCI, le président de l’EPCI inscrit à 
l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un 
pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public, ainsi qu’un débat 
et une délibération sur les conditions et modalités de consultation de conseil de 
développement prévu à l’article L.5211-10-1 et d’association de la population à la 
conception, à la mise en œuvre ou à l’évaluation des politiques de l’établissement 
public. 

Il s’agit, à travers ce pacte, de définir et mettre en œuvre une gouvernance qui 
garantisse la transparence, la représentativité de chaque Commune et la recherche 
du consensus dans le processus décisionnel de l’EPCI. 

Monsieur le Maire donne alors lecture du projet de pacte de gouvernance adopté par 
le Conseil communautaire, et joint en annexe. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

- Approuve le projet de pacte de gouvernance tel qu’adopté par le Conseil 
communautaire en séance du 16 février 2021, et joins en annexe à la présente 
délibération, 
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- Charge Monsieur le Maire de notifier cette délibération au Président de 
Bretagne Porte de Loire Communauté. 

 

Délibération 2021-03-010 : Adhésion au Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.I.S.P.D) avec les 
communes de Bain-de-Bretagne, Crevin, Grand-Fougeray, Pléchatel. 

 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment son article L132-4 ; 

Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, 

Vu le décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité 
et de coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance. 

Vu la circulaire NOR : INTK0800169C du 13 décembre 2008 relative aux conseils 
locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et conseils intercommunaux de 
sécurité et de prévention de la délinquance. 

Depuis plusieurs mois, en lien avec les services de l’État, les villes de Bain-de-
Bretagne, Crevin, Grand-Fougeray et Pléchatel, et leurs partenaires ont engagé une 
démarche destinée à créer un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (C.I.S.P.D). 

La commune du Sel-de-Bretagne souhaite se joindre à ce Conseil. 

Pour mener à bien cet objectif, les villes ont fait appel au Forum Français pour la 
Sécurité Urbaine (FFSU), association nationale reconnue pour son expertise en la 
matière issue de plus de vingt ans d’accompagnement de collectivités territoriales. 
Autour d’une étude documentaire, de différents entretiens et de groupes de travail, le 
prestataire a réalisé un diagnostic local de sécurité (DLS) et a élaboré une Stratégie 
Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD). Ces travaux ont 
été restitué lors d’une réunion le 17 janvier 2019. 

L’installation du C.I.S.P.D, nouvelle instance, et la signature de la STSPD ont eu lieu 
en 2019. Des groupes de travail seront composés en fonction des thématiques 
retenues comme prioritaires. L’association au démarrage de quatre villes permettra e 
outre d’atteindre le seuil de 10000 habitants, seuil minimum recommandé par l’État 
pour la création de ce type d’instance partenariale. 

Le C.I.S.P.D sera le lieu au sein duquel s’organiseront la réflexion et l’action en matière 
de lutte contre l’insécurité et de prévention de la délinquance. Le Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance :  
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- Favorisera « l’échange d’informations entre les responsables des 
institutions et organismes publics et privés concernés et définira des 
objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité 
publiques » ; 

- Encouragera « les initiatives en matière de prévention et d’aide aux 
victimes » ; 

- Mobilisera « les moyens nécessaires à la mise en œuvre des mesures 
alternatives aux poursuites et à l’incarcération » ; 

- Mobilisera « des mesures sociales, sanitaires et d’insertion favorisant la 
prévention de la récidive ». 

Enfin, le C.I.S.P.D visera : 

- A mieux coordonner les actions de prévention et de sécurité sur le territoire 
retenu ; 

- A apporter des solutions concrètes et partenariales à des problèmes 
réellement identifiés dans le cadre d’un plan d’action soumis à évaluation ; 

- A accompagner la dynamique de prévention en s’appuyant sur des 
compétences techniques ; 

- A formaliser un partenariat actif ; 
- A évaluer l’efficacité des actions entreprises. 

Le Conseil Municipal se prononce en faveur de la création du Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.I.S.P.D) avec 8 voix pour et 2 
abstentions. 

 

Délibération 2021-03-011 

Vote du taux des taxes foncières 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil municipal que suite à 
l’annulation de la taxe d’habitation, le taux 2021 de taxe foncière sur le propriété 
bâties (TFPB) doit être la somme du taux TFPB 2020 et du taux de taxe d’habitation 
transféré par le département, à savoir 19,9 % . TFPB 2020 : 18.20 % + 19.9 % = 
38,10%. Ce taux unique TFPB peut être augmenté ou diminué. 

Sur la proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide 
de voter pour 2020, les taux de contributions directes suivantes :  

- Foncier bâti : 38,10 % 
 

- Foncier non bâti : 40,38 %  
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Délibération 2021-03-012 : Accompagnement du Pays des Vallons 
de Vilaine à la valorisation des Certificats d’Économie d’Énergie en 
lien avec la région Bretagne. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l’Énergie et notamment ses articles L.221-11 à L.221-9 et R.221-1 à 
R.222-12 ; 

Vu l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des 
certificats d’économies d’énergie ; 

Vu l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de 
certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur ; 

Vu la qualité de chef de file de la Région Bretagne pour les compétences relatives à 
l’énergie et au climat par la loi Maptam du 27 janvier 2014, et dont le rôle dans la 
mise en œuvre de la transition énergétique a été affirmé par la loi TECV du 17 août 
2015 ; 

Vu la délibération n°17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional en date du 22 juin 2017 
fixant les délégations du Conseil régional à sa Commission permanente ; 

Vu la délibération n°20_0503-02 de la Commission permanente en date du 23 mars 
2020 approuvant la convention type de partenariat relative à la mise en œuvre d’une 
gestion groupée des certificats d’économies d’énergie et autorisant le Président du 
Conseil régional à signer les conventions de partenariat avec les collectivités 
territoriales et établissements publics sollicitant la Région ; 

Vu le rôle du Pays des Vallons de Vilaine dans l’accompagnement des collectivités 
vers la transition climatique ; 

Vu la convention d’accompagnement établie entre le Pays des Vallons de Vilaine et 
la commune pour l’accès au service en Énergie Partagé. 

Le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), créé par les articles 14 à 
17 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la 
politique énergétique (loi POPE), constitue l’un des instruments importants de la 
politique de maîtrise de la demande énergétique. Il repose sur une obligation de 
réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs 
d’énergie appelés les « obligés ». Le dispositif désigne par ailleurs d’autres acteurs, 
visés à l’article L221-7 du Code de l’énergie, qualifiés d’éligibles, tel que les 
collectivités locales et leurs regroupements ou les bailleurs sociaux, et qui peuvent 
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également obtenir des CEE en contrepartie d’actions engendrant des économies 
d’énergie. 

Conformément à l’article L221-7 du Code de l’énergie, et afin d’atteindre le seuil 
minimal de dépôt prévu par l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités 
d’application du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie, la Région Bretagne 
a la possibilité d’être désignée par les « Demandeurs » en tant que « Regroupeur ». 
Afin de proposer ce regroupement à un nombre important de membres, elle met à 
disposition des demandeurs une plateforme numérique permettant la saisie des 
dossiers de déclaration des travaux d’économie d’énergie (et le stockage des 
justificatifs). 

Le Pays des Vallons de Vilaine, dans sa mission de Conseil en Énergie Partagé 
(CEP), propose aux collectivités un accompagnement complet pour le montage 
technique et administratif des dossiers de CEE ; ainsi que leur valorisation financière 
auprès des acteurs du marché en tant qu’«opérateur ». 

La répartition du produit de valorisation financière des CEE est fixée, par convention 
avec le Pays des Vallons de Vilaine, à 80% du montant revenant à la collectivité et 
20% revenant au Pays des Vallons de Vilaine pour le financement du service de 
Conseil en Énergie Partagé. 

Monsieur le Maire propose de rejoindre cette démarche permettant la valorisation 
des Certificats d’Économies d’Énergie. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 Décide de valoriser les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) au travers de 
la démarche de regroupement portée par la Région Bretagne, en lien avec le Pays 
des Vallons de Vilaine ; 

 S’engage à ne pas demander une nouvelle fois, au nom de la commune, la 
valorisation des mêmes CEE ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’accompagnement entre la 
commune et le Pays des Vallons de Vilaine, en tant qu’opérateur, ainsi que tous les 
documents relatifs à ce(s) dossier(s) ; 

 Autorise le Pays des Vallons de Vilaine à recevoir la rétribution financière liée 
à la valorisation de ces CEE et confirme avoir été informé des conditions de 
reversement arrêtées par le Pays des Vallons de Vilaine. 
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Délibération 2021-03-013 

F.G.D.O.N. Ille-et-Vilaine : Convention multi-services 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 
21 mai 2005 il a été décidé de signer une convention multi-services avec la 
Fédération des Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles d’Ille-et-
Vilaine. Convention renouvelée en 2009 et en 2013. 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier en date du 16 
novembre 2020 de la F.G.D.O.N. d'Ille-et-Vilaine proposant le renouvellement de la 
convention multi-services pour les années 2021 à 2024. Le coût de l’adhésion annuel 
est de 165,00 €. 
Après délibération, le Conseil Municipal :  

- décide de renouveler l’adhésion à la F.G.D.O.N. 35, pour les années 2021, 2022, 
2023 et 2024, 

- autorise Monsieur le Maire à signer avec la F.G.D.O.N. 35 la convention multi-
services correspondante. 

 

Délibération 2021-03-014 

Subventions 2021 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
vote les subventions suivantes, pour l’année 2021 : 

 

- Association des Amis des Soins Palliatifs « HÊTRE », Bain-de-Bretagne :  100,00 € 

- Association Restaurants et Relais du Cœur, Bain-de-Bretagne :  100,00 € 

 

Les crédits nécessaires sont portés au budget primitif 2021. 

 

Délibération 2021-03-015 

Personnel communal :  

-Suppression d’un poste d’attaché 

-Suppression d’un poste d’adjoint administratif territorial principal 1ère classe 

-Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe 

-Création d’un poste d’adjoint administratif territorial 
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-Création d’un poste d’adjoint administratif territorial principal 2ème classe 

-Création d’un poste d’adjoint territorial du patrimoine et des bibliothèques 

-Création d’un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe 

 

 

Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du 
cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux ; 

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du 
cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux ; 

Sur la proposition de Monsieur le Maire et après délibération, le Conseil Municipal, 
décide : 

- De supprimer un poste d’attaché à compter du 01 janvier 2020 à raison de 
35 heures par semaine (temps complet), 

- De supprimer un poste d’adjoint administratif principal territorial principal 1ère 
classe à compter du 15 février 2020 à raison de 28 heures par semaine 
(temps non complet), 

- De supprimer un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à compter 
du 1er mai 2020, à raison de 31 heures et 30 minutes (temps non complet) 

- De créer un poste d’adjoint administratif territorial principal 1ère classe à 
compter du 1er avril 2021, à raison de 14 heures par semaine (temps non 
complet), 

- De créer un poste d’adjoint administratif à compter du 15 mars 2021, à raison 
de 14 heures par semaine (temps non complet), 

- De créer un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à compter du 
1er avril 2021, à raison de 35 heures par semaine (temps complet) 

- De créer un poste d’adjoint technique territorial à compter du 1er janvier 
2021, à raison de 1100 heures annualisées (temps non complet), 

- De créer un poste d’adjoint territorial du patrimoine et des bibliothèques à 
compter du 01 septembre 2020, à raison de 550 heures annualisées 

- De modifier le tableau 
- D’inscrire au budget les crédits nécessaires, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer les arrêtés correspondants, 
- Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’État. 
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Délibération 2021-03-016 

Tableau des effectifs 

Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’il appartient au conseil de fixer 
l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au 
fonctionnement des services.  

Considérant qu’il y a lieu de régulariser le tableau des effectifs du personnel de mairie, 
le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer ainsi qu’il 
suit le tableau des effectifs du personnel communal à compter du 15 mars 2021. 

 

Service Filière Catégorie Fonctions 
Temps de 

travail 
Postes 

pourvus 
Postes 
vacants 

Mairie Administrative C Secrétariat  Complet oui oui 

Mairie Administrative C Urbanisme 
Non 

complet 
oui non 

Mairie Administrative C Comptabilité 
Non 

complet 
oui non 

Bibliothèque Culture C 
Agent du 

patrimoine et 
bibliothèque 

Non 
complet 

oui non 

Ecole publique Technique C 
Restauration, 

entretien 
Non 

complet 
oui oui 

Ecole publique Technique C 
Service scolaire, 

restauration, 
entretien 

Complet oui non 

Ecole publique Technique C 
Service scolaire, 

restauration, 
entretien 

Complet oui non 

Ecole publique Technique C 
Service scolaire, 

restauration, 
entretien 

Non 
complet 

oui non 

Technique Technique C 
Agent des Espaces 

Verts 
Complet oui non 

Technique Technique C 
Agent d’Entretien 

des Bâtiments 
Complet oui non 
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Ont été prises, lors de la séance du Conseil municipal du 22 mars 
2021 , les délibérations n° 2021-03-009 à 2021-03-016  

 

Stéphane 
MORIN  
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CARTRON 
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