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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 5 septembre 2022 

Date de la convocation : 29 août 2022 

Affiché le : 2 septembre 2022 

Conseillers : 

- en exercice  : 7 
- présents  : 6 
- votants  : 6 

Le cinq septembre deux mille vingt-deux à dix-neuf 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 Chrystèle Rolland, 1ère adjointe, 
suppléante du maire démissionnaire.  

Présents : Mme Chrystèle Rolland, M. Jérémy Crosnier, M. Christophe Macé, M. 
Anthony Manceau, Mme Christine Roger, Mme Laure Coquard formant la majorité des 
membres en exercice. 

Absents excusés : M. Mickaël Lesimple 

Absents : 

Pouvoirs : 

Mme Laure Coquard a été nommée secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour 

Délibération 2022-09-052 : Plan de financement – étude de faisabilité – création d’une 
boucherie 
Délibération 2022-09-053 : Reversement de la taxe d’aménagement des communes à 
l’EPCI 
Délibération 2022-09-054 : Décisions modificatives 
 

 

Délibération 2022-09-052 

Plan de financement étude de faisabilité création d’une boucherie  



 

Le bâtiment dans lequel se situe la boucherie actuelle de la commune vient d’être vendu 
à des particuliers. 

Ce commerce est bien situé en centre bourg et a une forte activité de boucherie/charcu-
terie/ traiteur. 

Cependant, l’espace de vente de l’actuelle boucherie et l’organisation du laboratoire ne 
correspondent plus aux attentes actuelles. 

La commune a donc mandaté le cabinet Louvel afin d’établir une étude de faisabilité 
pour la création d’une nouvelle boucherie afin de maintenir ce commerce dans la com-
mune. 

Afin que la commune puisse être à même de prendre une décision sur ce futur projet, 
cette  étude envisageait deux scénarios : 

 1/ la construction d’un bâtiment neuf sur une parcelle libre en cours de vente  située en 
face de la boucherie actuelle 

 2/ la rénovation avec création de logements de l’ancien hôtel restaurant La Diligence 
situé devant la boucherie actuelle 

  
Le montant de l’étude de faisabilité par le cabinet Louvel s’élevait initialement à 5 950,00 

€ HT.  

Compte tenu de la configuration de la parcelle destinée à recevoir la construction neuve, le 

maitre d’œuvre a jugé que cette parcelle n’était pas adaptée (parcelle trop étroite et avec 

très forte différence d’altimétrie). Aussi, le maitre d’œuvre a revu sa proposition d’honoraires 

à la baisse en supprimant les prestations liées à l’étude de faisabilité d’un bâtiment neuf .  

 

Le plan de financement prévisionnel de cette étude est le suivant :  

 

Dépenses (€ HT) Recettes prévisionnelles (€ HT) Taux  

Honoraires de 
Maitrise d’œuvre  

4 505,00 € FST 2 252,50 € 50,00 % 

  Auto 
financement 

2 252,50 € 50,00 % 

TOTAL 4 505,00 €  4 505,00 € 100,00 % 

 

Après délibération, le Conseil municipal vote à l’unanimité pour : 

- Valider le plan de financement prévisionnel de cette étude,  

- Autoriser madame la 1ère adjointe, suppléante du maire démissionnaire, à dé-

poser tout dossier de demandes de subventions afférentes 

à ce dossier. 

 
 



Délibération 2022-09-053 : Reversement taxe aménagement des 
communes à l’EPCI  
 
OBJET : Partage de la taxe d'aménagement 
 
 

Exposé 
 
La taxe d’aménagement concerne les opérations de construction, reconstruction et 
agrandissement d'un bâtiment, les installations ou aménagements de toute nature, 
nécessitant l'obtention d'une des autorisations d’urbanisme suivantes : permis de 
construire, permis d'aménager, autorisation préalable. 
 
La taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et 
couverte dont la superficie est supérieure à 5 m2 et d’une hauteur de plafond 
supérieure ou égale à 1,80 mètre, y compris les combles et les caves. 
Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal 
devient obligatoire tel que prévu à l’article 109 de la loi de finances pour 2022.  
Cet article 109 indique en effet que «si la taxe d’aménagement est perçue par les 
communes membres, un reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement à 
l’EPCI est obligatoire (compte tenu de la charge des équipements publics relevant de 
leurs compétences)». 
Les communes membres ayant institué un taux de taxe d’aménagement et Bretagne 
porte de Loire Communauté doivent donc, par délibérations concordantes, définir les 
conditions de reversement de la taxe d’aménagement communale à 
l’intercommunalité.  
Cette disposition est d’application immédiate à partir du 1er janvier 2022. 
 
Considérant que Bretagne porte de Loire Communauté avait délibéré dans ce sens le 
16 février 2017, et que l’ensemble des communes membres avaient également 
délibéré favorablement en fin d’année 2019 – et 2020, 
afin de répondre à la loi de finances pour 2022, il est proposé que les communes 
concernées reversent 100 % de leur taxe d’aménagement provenant : 

- d’une part, des projets d’implantations localisés dans les parcs d’activités 
intercommunaux pour lesquels la Communauté de communes a réalisé des 
aménagements et des équipements dans le cadre de sa compétence 
« Développement économique », 
- d’autre part, pour des projets de construction, reconstruction et agrandissement 
de bâtiments ou équipements publics portés par la Communauté de communes 
dans le cadre de l’exercice de ses autres compétences, 

en faveur de Bretagne porte de Loire Communauté. 
 

Délibération 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n° 2021-1452 du 4 novembre 2021 pris pour l'application des articles L 
331-14 et L 331-15 du code de l'urbanisme, 
Vu l’article 109 de la loi de finances pour 2022, 
 



Vu les délibérations précédemment prises d’une part par Bretagne porte de Loire 
Communauté le 16 février 2017, et d’autre part par l’ensemble des 20 Communes 
membres de l’EPCI, sur le reversement de la taxe d’aménagement, 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 30 septembre 2021  instaurant la 
taxe d’aménagement et fixant le taux à 2%, 
 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité (ou résultat du vote) 
- d’adopter le principe de reversement de 100 % de la part communale de taxe 
d'aménagement à Bretagne porte de Loire Communauté, concernant les projets 
d’implantations localisés dans les parcs d’activités intercommunaux pour lesquels la 
Communauté de communes a réalisé des aménagements et des équipements, et les 
projets de construction, reconstruction et agrandissement de bâtiments ou 
équipements publics portés par la Communauté de communes dans le cadre de 
l’exercice de ses compétences, 
- que ce recouvrement sera calculé à partir des impositions nouvelles au 1er janvier 
2022, 
- d’autoriser le Maire ou son délégataire à signer la convention de reversement devant 
intervenir, et les éventuels avenants, fixant les modalités de reversement avec chaque 
commune concernée par le territoire de Bretagne porte de Loire Communauté, et 
ayant délibéré de manière concordante, 
- d’autoriser le Maire ou son délégataire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération. 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif 
de Rennes (par voie postale  ou par voie dématérialisée via l’application « Télérecours 
citoyens » sur le site www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de sa 
transmission au représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de 
publicité requises. 

Après délibération, le Conseil municipal  se prononce, à l’unanimité, en faveur du re-

versement de la Taxe d’Aménagement perçue sur les projets concernant les parcs 

d’activités intercommunaux et sur ceux répondant aux compétences de la Commu-

nauté de communes. 

 

Délibération 2022-09-054 : Décisions modificatives 
 

• Budget assainissement : 

Crédits insuffisants pour paiement des factures d’eau, électricité, curage des fossés, 
honoraires Labocéa. 

Chapitre 021 : - 20 000€ 
Chapitre 023 : - 20 000€ 
Article 2156 : - 20 000€ 
Article 6061 : + 10 000€ 
Article 61523 : + 10 000€ 

 

• Budget commune :  

Crédits insuffisants pour annulation de titres de l’année 2021. 



Article 6288 : - 3 000€ 
Article 673 : + 3 000€ 

 

• Budget maison de santé : 

Crédits insuffisants pour paiement des intérêts de l’emprunt (taux variable, index non 
connu lors de l’établissement des budgets). 

  Chapitre 021 : - 10 000€ 
  Chapitre 023 : - 10 000€ 
  Article 2121 : - 2 000€ 
  Article 2315 : - 8 000€ 
  Article 66111 : + 10 000€ 
 

• Budget panneaux photovoltaïques : 

Crédits insuffisants pour paiement des factures ENEDIS. 

  Article 6061 : + 1 000€ 
  Article 701 : + 1 000€ 
 

Le Conseil approuve à l’unanimité ces décisions modificatives. 

 

Ont été prises, lors de la séance du Conseil municipal du 5 
septembre 2022, les délibérations n° 2022-09-052  à 2022-09-053 
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