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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 4 juillet 2022 

Date de la convocation : 28 juin 2022 

Affiché le : 28 juin 2022 

Conseillers : 

- en exercice  : 14 
- présents  : 13 
- votants  : 13 

Le vingt-huit juin deux mille vingt-deux à vingt heures, le conseil municipal de la 
commune de Le Sel-de-Bretagne, dument convoqué, s’est réuni en salle du conseil en 
séance publique sous la présidence de monsieur Stéphane Morin, maire.  

Présents : M. Stéphane Morin, Mme Chrystèle Rolland, M. Michel Soulas, Mme Maria 
Cartron, M. Damien Colas, M. Jérémy Crosnier, Mme Alexia Dubourg, Mme Catherine 
Lambert, M. Christophe Macé, M. Mickaël Lesimple, Mme Sonia Provost, Mme Christine 
Roger, Mme Laure Coquard formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : M. Anthony Manceau. M. Manceau arrive en cours de séance. 

Absents : 

Pouvoirs : 

Mme Chrystèle Rolland a été nommée secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour 

Délibération 2022-07-048 : Passage en M57 développée ; 
Délibération 2022-07-049 : Sécurité routière sur la commune ; 
Délibération 2022-07-050 : Réception des travaux de rénovation de l’école de 
musique ; 
Délibération 2022-07-051 : Renouvellement à l’opération « P’tits boulots ». 
 

 



Délibération 2022-07-048 

Passage en M57 développée  

Vu l’article 106 III de la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe) qui dispose que les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics peuvent, par délibérations de l’assemblée délibérante, 
adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 d’ores et déjà appli-
cable aux métropoles ; 

Vu l’article 137 de la loi de finances pour 2021 qui a ouvert une nouvelle phase d’ex-
périmentation ; 

Vu l’avis favorable du comptable ; 

Le Conseil municipal décide d’expérimenter la mise en place par anticipation la no-
menclature M57 développée à compter de l’exercice 2023 ; 

Les règles comptables accompagnant ce passage seront annexées au Règlement 
Budgétaire et Financier qui fera l’objet d’un vote ultérieur. 

Le Conseil approuve à 11 voix pour, Mme Roger Christine et M. Macé Christophe 
s’abstiennent .   

 

Délibération 2022-07-049  

Sécurité routière sur la commune 

Pour faire suite à la vitesses excessive et le non-respect du code de la route par 
certains automobilistes, en particulier sur les routes départementales traversant la 
commune, il a été décidé de solliciter le département pour réaliser une étude 
d’aménagement urbain afin de réduire la vitesse et sécuriser les routes. Le conseil 
évoque la possibilité de remplacer les panneaux de signalisation « cédez le passage » 
par des « stops », de la pose de diodes lumineuses sur les terre-pleins, de la 
réalisation d’élément central franchissable, de chicanes, et de pose de miroirs. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, décide de demander un 
devis correspondant à l’adaptation de ces travaux. 

 

Monsieur Anthony Manceau arrive en cours de séance. 

 

Délibération 2022-07-050  

Réception des travaux de rénovation de l’école de musique 

Suite à l’information de la réception de travaux de l’école de musique, et pour faire 
suite à l’impossibilité d’ouvrir en totalité certaines fenêtres suite à la disposition des 
faux plafonds, après en avoir délibéré, le Conseil municipal évoque la possibilité de 



demander un devis pour l’adaptation des faux plafonds afin de permettre l’ouverture 
des fenêtres en totalité et non pas uniquement en oscillo-battant. 

Après débat, le conseil vote 9 voix pour, 4 abstentions et 1 contre pour les fenêtres de 
l’étage. 

Après débat, le conseil vote 8 voix pour, 5 abstentions et 1 contre pour les fenêtres du 
rez-de-chaussée. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide de demander un devis 
correspondant à l’adaptation de ces travaux. 

 

Délibération 2022-07-051 

Renouvellement à l’opération « P’tits boulots » 

Monsieur le maire annonce que, comme déjà évoqué en Conseil, l’opération P’tits 
Boulots a été renouvelée. Trois candidatures ont été déposées, deux contrats seront 
pris en charge par Bretagne porte de Loire communauté et le dernier par la commune. 

Le Conseil autorise, à l’unanimité, monsieur le maire à signer les actes et conventions 
correspondants. 

 

Ont été prises, lors de la séance du Conseil municipal du 4 juillet 
2022, les délibérations n° 2022-07-048  à 2022-07-051 
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