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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 28 février 2022
Date de convocation : 21 février 2022 

Affiché le : 21 février 2022 

Conseillers en exercice : 14 

Conseillers en présents : 10 

Conseillers en votants ; 13

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-huit février 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, Mme 
Maria CARTRON, M. Damien COLAS, Mme Alexia DUBOURG, M. Christophe MACÉ, 
M. Mickaël LESIMPLE, Mme Christine ROGER, Mme Laure COQUARD formant la 
majorité des membres en exercice.

Absents excusés : M. Jérémy CROSNIER, Mme Catherine LAMBERT, M. Anthony 
MANCEAU, Mme Sonia PROVOST,

Absents :

Pouvoirs ; Mme Catherine LAMBERT donne pouvoir à M. Michel SOULAS, Mme Sonia 
PROVOST donne pouvoir à Mme Chrystéle ROLLAND, M. Anthony MANCEAU donne 
pouvoir à Mme Chrystéle ROLLAND.

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

Délibération 202-02-009 : Modification définitive du lieu de réunion 
des séances du Conseil municipal.
M. le Maire expose qu’en vertu de l’article L 2121-7 du CGCT « le conseil municipal 
se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, 
à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce
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lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité 
et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances ».

Compte tenu des possibilités qu’offre, en matières d’espace et d’accessibilité la salle 
Bleue de la commune, il convient d’envisager de définir définitivement la salle Bleue 
comme lieu habituel des conseils.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :

- Décide que la salle Bleue de la commune située rue Châteaubriand sera le lieu 
habituel des conseils municipaux à compter du 1®'" juin 2022 ;

- Précise qu’une communication sera diffusée à destination de la population.

Fait à Le Sel-de-Bretagne, le 28 février 2022. 

Le Maire,

Stéphane MORIN.
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SIREN : 213 503 220 
SIRET ; 21350322000013Ar sal

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 28 février 2022
Date de convocation ; 21 février 2022 

Affiché le ; 21 février 2022 

Conseillers en exercice ; 14 

Conseillers en présents : 10 

Conseillers en votants : 13

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-huit février 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, Mme Maria 
CARTRON, M. Damien COLAS, Mme Alexia DUBOURG, M. Christophe MACÉ, M. Mickaël 
LESIMPLE, Mme Christine ROGER, Mme Laure COQUARD formant la majorité des membres en 
exercice.

Absents excusés : M. Jérémy CROSNIER, Mme Catherine LAMBERT, M. Anthony MANCEAU, 
Mme Sonia PROVOST.

Absents :

Pouvoirs : Mme Catherine LAMBERT donne pouvoir à M. Michel SOULAS, Mme Sonia PROVOST 
donne pouvoir à Mme Chrystéle ROLLAND, M. Anthony MANCEAU donne pouvoir à Mme 
Chrystéle ROLLAND.

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

Délibération 202-02-010 : Achat de terrain « Le Bois Aubry » pour assurer la 
continuité du chemin de randonnées
Monsieur le maire informe les membres présents que les chemins de randonnée de la commune 
sont très fréquentés. Afin d’assurer la continuité du chemin de randonnée sans création de gêne 
pour les riverains, monsieur le maire propose de supprimer la servitude de passage chez Mme 
Coupel au lieu-dit «La Gargouillère » et de recréer ce chemin sur la parcelle riveraine de l’autre 
côté de la haie d’arbres appartenant actuellement à M et Mme Jérome Maine .
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Pour ce faire, il est nécessaire d’acquérir une portion de terrain pour aménager ce chemin .

L’achat de la parcelle ZI 104 d’une superficie de 8 a 62 ca se fera moyennant un versement de 
1 244,00 € décomposé comme suit :

-Parcelle de terre : 862 m^ X 0,40 € le m^ soit 344,80€

-Chênes bordant le chemin et conservés en place ; 9 unités X 100 ® soit 900,00 €

TOTAL soit 1 244,00 €

Tous les frais d’actes, d’aménagement, entretien et délimitation du chemin sont à la charge de la 
commune de Le Sel-de-Bretagne.

Monsieur le maire propose au conseil municipal d’acquérir cette portion de terre et de l’aménager 
afin d’assurer la continuité du chemin de randonnée sans passage en propriété privative au lieu-dit 
«La Gargouillêre ».

Après délibération, le Conseil municipal :
- valide cette proposition ;
- autorise monsieur le maire à procéder à l’achat de la parcelle ZI 104 auprès de 

M. et Maine ;
- valide la liste des actions énoncées ci-dessus ;
- autorise monsieur le maire à signer toutes les pièces et actes nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération

Fait à Le Sel-de-Bretagne, le 28 février 2022.

Le Maire,

Stéphane Morin.

Chemin de randonnée passant actuellement chez Mme Coupel avec servitude de passage
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t
Ar sal

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 28 février 2022
Date de convocation : 21 février 2022 

Affiché le ; 21 février 2022 

Conseillers en exercice : 14 

Conseillers en présents : 10 

Conseillers en votants : 13

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-huit février 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, Mme 
Maria CARTRON, M. Damien COLAS, Mme Alexia DUBOURG, M. Christophe MACÉ, 
M. Mickaël LESIMPLE, Mme Christine ROGER, Mme Laure COQUARD formant la 
majorité des membres en exercice.

Absents excusés : M. Jérémy CROSNIER, Mme Catherine LAMBERT, M. Anthony 
MANCEAU, Mme Sonia PROVOST.

Absents ;

Pouvoirs : Mme Catherine LAMBERT donne pouvoir à M. Michel SOULAS, Mme Sonia 
PROVOST donne pouvoir à Mme Chrystéle ROLLAND, M. Anthony MANCEAU donne 
pouvoir à Mme Chrystéle ROLLAND.

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

Délibération 202-02-011 : Adhésion groupement de commandes 
permanent entre la BpLC et ses communes membres
Conformément aux articles L2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique, 
des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de 
passer conjointement un ou plusieurs marchés publics.
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Le groupement de commandes PATA et /ou balayage des rues a vocation à répondre 
à un besoin commun des communes adhérentes du territoire : les prestations point à 
temps automatique et balayage mécanisée des rues. L’achat groupé a pour objectif 
une coordination efficace et vise des gains économiques grâce à l’optimisation de 
l’achat.

La convention de groupement de commande définit :
- l’organisation du groupement (les rapports et obligations entre chaque membre 
du groupement),
- les modalités de détermination des besoins, les modalités de passation et 
d’exécution du marché
- les modalités de prise en charge des coûts consécutifs au marché.

Le projet de convention constitutive de groupement est joint au présent projet de 
délibération.

En ce qui concerne le fonctionnement les rôles sont répartis de la manière suivante :

• BpLC (coordonnateur du groupement)

- assiste les membres du groupement dans la définition de leurs besoins
- prépare les documents de la consultation, les partage avec les autres 

membres du groupement, lance la passation du marché et assure la publication de la 
procédure de mise en concurrence ; dans les pièces de consultation, le coordonnateur 
s’assurera notamment de contraindre le titulaire à une facturation séparée des 
membres du groupement en fonction de la consistance de leurs commandes propres.

- convoque la commission d’attribution des marchés visée à l’article 6 ci- 
dessous.

- attribue le marché, le signe et le notifie ; chaque membre du groupement, pour 
ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne exécution technique et financière.

- informe les candidats du rejet de leur offre ;
- informe les membres du groupement de l’offre choisie ;
- attribue le marché, le signer et le notifie ; chaque membre du groupement, 

pour ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne exécution
-gère les relations contractuelles avec l’entreprise retenue ;
- gère les processus de reconduction expresse le cas échéant, en accord avec 

l’autre membre du groupement ;

• Communes (souhaitant participer au groupement de commande)

Concernant la consultation, les communes membres auront à participer :
- à la définition du besoin pour le compte de la collectivité.
- à la mise en œuvre du processus achats défini par le coordonnateur du 

groupement.
- à la mise en œuvre et à l’exécution technique du marché au sein de la 

collectivité.
- au bilan de l’exécution technique du marché pour la collectivité, en vue de leur 

reconduction.



A passation du marché :
Il appartiendra à l’entreprise titulaire retenue pour réaliser les travaux (PATA, 
balayage), objet du marché conclu, d’adresser directement aux membres du 
groupement concernés, une facture par bon de commande émis par ces derniers. 
Lesdites factures feront référence au marché et mentionneront toutes données utiles 
précisées dans le bordereau de prix fourni par le titulaire du marché.

Plus précisément, les communes membres du groupement de commande 
s’engagent :

- à communiquer au coordonnateur tout élément donnée ou pièce nécessaire à 
la détermination de l’organisation de la consultation ;

- à respecter les demandes du coordonnateur en y répondant dans le délai 
imparti, notamment en phase d’analyse des besoins et de conception des documents 
techniques et administratifs de la consultation ;

- à participer activement au sein des instances définies dans cette présente 
convention, notamment en phase d’analyse des offres.

- à respecter et assurer la bonne exécution technique et financière des clauses 
du marché, pour la partie qui le concerne ;

- à régler directement les sommes dues au titulaire chargé des travaux PATA 
ou balayages de rues pour les montants commandés ;

- d’inscrire le montant des opérations qui le concerne dans son budget et d’en 
assurer l’entière exécution comptable ;

- à transmettre une copie du (des)) bon (s) de commande et de la (des) facture 
(s) au coordonnateur afin de lui permettre de suivre correctement l’avancement de 
l’exécution du marché ;

- à informer le coordonnateur du suivi des interventions (bonne exécution, 
incidents, litiges,...), notamment de toute difficulté d’exécution du marché pouvant 
avoir une incidence sur les conditions de son exécution pour l’autre membre ;

- à informer le coordonnateur de toute évolution prévisible du besoin pouvant 
amener à faire évoluer le contrat en cours.

Après avoir entendu l’exposé.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10;

Vu l’article de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics :

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

Vu la délibération du conseil communautaire n°2022-1_-6 du 25 janvier 2022 relative 
à la convention de groupement de commande ;

Considérant que certaines communes membres de Bretagne porte de Loire 
Communauté souhaitent se regrouper pour lancer une consultation concernant les 
prestations de PATA et de balayage des rues ;

Considérant que la constitution d’un tel groupement de commandes devrait permettre 
d’envisager des économies d’échelle bénéficiant aux communes du territoire ;



Considérant que le groupement permettra également aux entreprises retenues de 
n’avoir qu’un seul interlocuteur dénommé « coordonnateur » pendant la consultation 
envisagée ;

Ce projet de groupement de commande reste toutefois caractérisé par la coexistence 
de plusieurs acheteurs publics et maîtres d’ouvrages, à savoir les communes membres 
de Bretagne porte de Loire Communauté intéressées pour rejoindre ce groupement de 
commande concernant les prestations de PATA et de balayage.

Considérant que la création d’un groupement de commandes implique la conclusion 
d’une convention constitutive entre Bretagne porte de Loire Communauté et les 
communes intéressées, qui précise les modalités de fonctionnement dudit groupement.

Le conseil municipal :

- Approuve l’adhésion de la commune Le Sel-de-Bretagne au groupement de 
commandes PATA/ balayage des rues entre la BpLC et ses communes membres et 
l’adoption de la convention constitutive de groupement désignant BpLC comme le 
coordonnateur ;

- Autorise le Maire à signer la convention constitutive de groupement ;

- Désigne Monsieur Michel SOULAS, adjoint délégué à la voirie comme référent 
« membre du groupement de commande »

Fait à Le Sel-de-Bretagne, le 28 février 2022. 

Le Maire,

Stéphane MORIN.

l -
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2022-02-012

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 28 Février 2022
Date de convocation : 21 février 2022 

Affiché le : 21 février 2022 

Conseillers en exercice : 14 

Conseillers en présents : 10 

Conseillers en votants : 13

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-huit février 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, Mme 
Maria CARTRON, M. Damien COLAS, Mme Alexia DUBOURG, M. Christophe MACÉ, 
M. Mickaël LESIMPLE, Mme Christine ROGER, Mme Laure COQUARD formant la 
majorité des membres en exercice.

Absents excusés : M. Jérémy CROSNIER, Mme Catherine LAMBERT, M. Anthony 
MANCEAU, Mme Sonia PROVOST.

Absents :

Pouvoirs ; Mme Catherine LAMBERT donne pouvoir à M. Michel SOULAS, Mme Sonia 
PROVOST donne pouvoir à Mme Chrystéle ROLLAND, M. Anthony MANCEAU donne 
pouvoir à Mme Chrystéle ROLLAND.

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

Délibération 2022-02-012 : Avenants pour les travaux de l’école de 
musique

Monsieur le Maire signale au Conseil municipal que les travaux de rénovation de 
l’école de musique doivent faire l’objet d’un avenant :

Entreprise TPB : devis d’un montant de 3.651,36€ TTC pour les travaux supplé
mentaires suivants :
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-remplacement de la rampe PMR prévue en stabilisé par une allée en béton 
désactivé beige

-remplacement des allées prévues en stabilisé par des espaces verts enga- 
zonnés dans les zones arrières de l’école de musique ainsi que sur la liaison 
entre le parvis d’entrée et le jardin arrière.

Entreprise TPB : devis d’un montant de 3.651,36 € TTC pour les travaux supplémen
taires complémentaires au marché de base

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, décide de conclure les 
avenants.

Fait à Le Sel-de-Bretagne, le 28 février 2022.

Le Maire,

Stéphane Morin.
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2022-02-013

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 28 février 2022
Date de convocation : 21 février 2022 

Affiché le ; 21 février 2022 

Conseillers en exercice : 14 

Conseillers en présents : 10 

Conseillers en votants : 13

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-huit février 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, Mme 
Maria CARTRON, M. Damien COLAS, Mme Alexia DUBOURG, M. Christophe MACÉ, 
M. Mickaël LESIMPLE, Mme Christine ROGER, Mme Laure COQUARD formant la 
majorité des membres en exercice.

Absents excusés : M. Jérémy CROSNIER, Mme Catherine LAMBERT, M. Anthony 
MANCEAU, Mme Sonia PROVOST.

Absents :

Pouvoirs ; Mme Catherine LAMBERT donne pouvoir à M. Michel SOULAS, Mme Sonia 
PROVOST donne pouvoir à Mme Chrystéle ROLLAND, M. Anthony MANCEAU donne 
pouvoir à Mme Chrystéle ROLLAND.

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

Délibération 202-02-013 : Modification de la délibération 2022-01- 
004_ participation aux frais de scolarité des enfants de la commune 
inscrits à l’école privée St Nicolas
Monsieur le Maire informe le Conseil que lors du vote de la délibération, il y a eu une 
erreur sur le nombre d’éléves inscrits pour l’année scolaire 2021-2022 .
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13 élèves sont inscrits et éligibles au forfait de l’école maternelle et non pas 16. 30 
élèves sont inscrits et éligibles au forfait de l’école primaire.

Monsieur le Maire propose donc de modifier la participation à 25.957€ selon le calcul 
suivant : 13 élèves X 1.219€ + 30 élèves X 337€.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition à l’unanimité des 
membres présents.

Fait à Le Sel-de-Bretagne, le 28 février 2022. 

Le Maire,

Stéphane MORIN.


