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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 24 janvier 2022
Date de convocation : 20 janvier 2022 

Affiché le : 20 janvier 2022 

Conseillers en exercice : 14 

Conseillers en présents ; 12 

Conseillers en votants : 12

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

Présents ; M. Stéphane MORIN, Mme Chrystéle ROLLAND, M. Michel SOULAS, M. 
Damien COLAS, M. Jérémy CROSNIER, Mme Alexia DUBOURG, Mme Catherine 
LAMBERT, M. Christophe MACÉ, M. Anthony MANCEAU, Mme Sonia PROVOST, 
Mme Christine ROGER, Mme Laure COQUARD formant la majorité des membres en 
exercice.

Absents excusés : Mme Maria CARTRON, M. Mickaël LESIMPLE.

Absents :

Pouvoirs :

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

Délibération 2022-01-007 : Dénomination et numérotation d’une voie 
de la commune

Monsieur le maire informe les membres présents qu’il appartient au conseil municipal de choi
sir, par délibération, le nom à donner aux rues de la commune.

La dénomination des voies communales, est laissée au libre choix du conseil municipal dont 
la délibération est exécutoire par elle-même.
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Il convient, pour faciliter la fourniture des services publics, tels que les secours et la connexion 
aux réseaux, et d’autres services commerciaux comme la délivrance du courrier et des livrai
sons, d’identifier clairement les adresses des immeubles.

Dans le cadre de la densification dans le secteur de la rue Lamartine, une impasse dessert 
deux nouvelles maisons en cours d’achèvement.

Cet accès est composé d’une voie appartenant à la commune faisant l’objet d’une servitude 
de passage ainsi qu’une propriété en indivision entre les lots 1-2 et 3 .

Les servitudes de passage et de canalisations sur le fond servant parcelle WC 223 (apparte
nant à la commune) au profit du fond dominant parcelles WC 225 - WC 285 - WC 543 ( 
anciennes parcelles WC 224 - WC 225 - WC 285 rebaptisées suite à division) ont été relatées 
suivant acte du 30 juin 2006.

Cette voirie commune fera l’objet très prochainement de la constitution d’une ASL (Association 
Syndicale Libre) afin de permettre la gestion et entretien de cette voie et équipements com
muns. Les frais liés à la constitution de l’ASL sera à la charge du lotisseur.

La dénomination et numérotage de cette impasse sont présentés au conseil municipal.

Numérotation Impasse du Verger

1 impasse du Verger
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Monsieur le maire propose au conseil municipal de nommer cette voie : Impasse du Verger 
avec numérotation 1 - 2 et 3 suivant plan.

Après délibérations, le Conseil municipal à l’unanimité :
- Valide cette proposition ;
- Autorise monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération
Adopte la dénomination et la numérotation définie au plan annexé

- A prendre toutes les dispositions relatives à la gestion de l’ASL

Le Sel-de-Bretagne, le 24 Janvier 2022. 

Le Maire,

Stéphane Morin.
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Damien COLAS, M. Jérémy CROSNIER, Mme Alexia DUBOURG, Mme Catherine 
LAMBERT, M. Christophe MACÉ, M. Anthony MANCEAU, Mme Sonia PROVOST, 
Mme Christine ROGER, Mme Laure COQUARD formant la majorité des membres en 
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Délibération 2022-01-008 ; Autorisation d’engagement des 
dépenses d’investissement
L’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose en subs
tance que, jusqu’à l’adoption du budget primitif, l’exécutif de la collectivité peut, sur 
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses en sec
tion d’investissement, dans la limite de 25% des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L’autori
sation doit préciser le montant et l’affectation des crédits.
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Ainsi, il est soumis à l’avis du Conseil municipal la proposition suivante :

Pour le budget Commune, les montants et l’affectation des crédits autorisés avant le 
vote du budget sont les suivants :

Montant total : 60 000€ dont

Article 2051 : opération 15:10 000 €

Article 2181 : opération 15:5 000€

Article 2183 : opération 15:15 000€

Article 2181 : opération 18:10 000€

A l'unanimité, le Conseil municipal autorise l'engagement, la liquidation et le mandate
ment des dépenses en section d’investissement, dans la limite de 25% des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au rem
boursement de la dette, selon les montants et l’affectation des crédits présentés ci- 
dessus.

Fait à Le Sel-de-Bretagne, le 24 janvier 2022. 

Le Maire,

Stéphane Morin.


