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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 21 octobre 2022 

Au délai abrégé pour motif d’urgence 

 

 
Date de la convocation : 18 octobre 2022 

Affiché le : 18 octobre 2022 

Conseillers : 

- en exercice  : 15 
- présents  : 15 
- votants  : 15 

Le vingt-et-un octobre 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 madame Christine ROGER, Maire. 

Présents : Mme Christine ROGER, M. Christophe MACÉ, Mme Laure COQUARD, M. 
Gilbert MÉNARD, Mme Claude DEMAY, M. Patrice BIGOT, M. Thierry CHENORIO, M. 
Frédéric JAUNASSE, M. Sylvain MARTINHO, Mme Amélie COUPEL, Mme Caroline 
BERNIER, Mme Johane BOBET-DIETRICH, Mme Ludivine MAINE, M. Joël BERNON, 
Mme Chrystèle ROLLAND formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : 

Absents : 

Pouvoirs :  

Mme Laure Coquard a été nommée secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour 



Délibération 2022-10-058 : Modalité de convocation au Conseil municipal ; 
Délibération 2022-10-059 : Représentants de la commune dans les associations et les 
syndicats dont elle est membre de droit ; 
Délibération 2022-10-060 : Commission Communale des Impôts Directs ; 
Délibération 2022-10-061 : Représentant de délégué auprès des établissements 
scolaires ; 
Délibération 2022-10-062 : Désignation des représentants aux commission 
COMCOM ; 
Délibération 2022-10-063 : Délégation de signature pour les autorisations d’urbanisme 
Délibération 2022-10-064 : Délégation du Conseil Municipal au Maire ; 
Délibération 2022-10-065 : Création de Commissions Communales ; 
Délibération 2022-10-066 : Désignation du représentant élu à la Commission de 
contrôle des élections ; 
Délibération 2022-10-067 : Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints ; 
Délibération 2022-10-068 : Instauration d’un fonds de concours communautaire de 
fonctionnement pour l’année 2022, reposant sur une participation financière de la 
Communauté de communes aux frais d’entretien ; 
Délibération 2022-10-069 : Motion d’opposition au projet d’une ligne ferroviaire 
nouvelle entre Rennes et Redon (traversant les Vallons de Vilaine) ; 
Délibération 2022-10-070 : Vœu demandant la mise en place d’un bouclier tarifaire 
pour les collectivités locales ; 
Délibération 2022-10-071 : Répartition 2022 du produit des amendes de police 2021 
relatives à la circulation routière. 

 

Délibération 2022-10-058 : Modalité de convocation au Conseil 
municipal 

Madame le Maire précise que la loi prévoit que la convocation est transmise de 
manière dématérialisée ou, si les conseillers en font la demande, adressée par écrit à 
leur domicile ou à une autre adresse. La convocation peut être envoyée par 1/ courriel, 
2/ voie dématérialisée (plateforme de dématérialisation avec notification de la 
présence d’un nouveau document), 3/ application Smartphone avec notification de la 
présence d’un nouveau document.  

Après délibération, le Conseil municipal valide l’envoi par courriel avec 14 voix pour et 
1 abstention. 

Délibération 2022-10-059 : Représentants de la commune dans 
les associations et les syndicats dont elle est membre de 
droit 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), article L.2121-22 

Vu le procès-verbal établissant les résultats des dernières élections municipales. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal désigne à la majorité des voix ( 14 pour et 1 
abstention) les représentants suivants : 

- SMICTOM des pays de Vilaine : M. Gilbert MÉNARD (titulaire), M. Patrice 
BIGOT (suppléant) 

- Association du Pays des Vallons de Vilaine : M. Gilbert MÉNARD (titulaire), 
Mme Christine ROGER (suppléante) 



- Syndicat mixte du SCOT du Pays des Vallons de Vilaine : M. Gilbert 
MÉNARD (titulaire), Mme Christine ROGER (suppléante) 

- Office Cantonal des Sports du Sel : M. Sylvain MARTINHO (titulaire). 

 

Délibération 2022-10-060 : Commission Communale des Impôts 
Directs 
 

La CCID a pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les modifications 
d’évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d’habitation recensées par 
l’administration fiscale. Elle participe à la détermination des nouveaux paramètres 
départementaux d’évaluation (secteurs, tarifs ou coefficients de localisation). 

Après délibération, le Conseil municipal valide à 13 pour et 2 contre la liste suivante 
de 12 titulaires et 12 suppléants : 

 

1. Mme Chrystèle ROLLAND 
2. M. Christophe MACÉ 
3. M. Gilbert MÉNARD 
4. M. Frédéric JAUNASSE 
5. Mme Caroline BERNIER 
6. Mme Amélie COUPEL 
7. M. Patrice BIGOT 
8. M. Jérôme MAINE 
9. Mme Laure BALLUET 
10.  M. Frédéric PRIMA 
11.  M. Paul MOREL 
12.  Mme Régine PERRUDIN 
13.  M. Joël BERNON 
14. Mme Laure COQUARD 
15.  Mme Claude DEMAY 
16.  M. Thierry CHENORIO 
17.  M. Sylvain MARTINHO 
18.  Mme Johane BOBET-DIETRICH 
19.  Mme Ludivine MAINE 
20.  Mme Béatrice NAVATTE 
21.  M. Christophe QUENTIN 
22.  Mme Laurence BESSMER 
23.  M. Franck COLLIN 
24.  Mme Marie-Geneviève RANO 

 

Délibération 2022-10-061 : Représentant de délégué auprès des 
établissements scolaires 

Vu le procès-verbal établissant les résultats des dernières élections municipales. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal désigne, à la majorité des voix avec 14 voix 
pour et 1 abstention, le représentant suivant :  

 -École privée Saint Nicolas sous contrat d’association : Christine ROGER 



 
Délibération 2022-10-062 : Désignation des représentants aux 
commission COMCOM 

La communauté de Communes Bretagne porte de Loire Communauté propose aux 
élus de participer à différentes commissions et de désigner des représentants de la 
commune. 

Sont élus à la majorité avec 14 voix pour et 1 abstention  

- Commission Développement économique : Mme Caroline BERNIER et Mme 
Johane BOBET-DIETRICH 

- Commission Gestion du Patrimoine : M. Patrice BIGOT et M. Christophe MACÉ 
- Commission Action sociale : Mme Laure COQUARD et Mme Claude DEMAY 
- Commission Jeunesse et Sports : Mme Ludivine MAINE et Mme Amélie 

COUPEL 
- Commission Finances et ressources humaines : M. Gilbert MÉNARD et M. 

Frédéric JAUNASSE 
- Commission Culture, tourisme et animation du patrimoine : Mme Amélie 

COUPEL et Mme Claude DEMAY 
- Commission Développement numérique et communication : Mme Johane 

BOBET-DIETRICH et M. Sylvain MARTINHO 
- Commission Petite enfance : Mme Amélie COUPEL et Mme Laure COQUARD 
- Commission Plan local d’urbanisme : M. Gilbert MÉNARD, M. Thierry 

CHENORIO, M. Frédéric JAUNASSE 
- Commission Environnement, développement durable : Mme Johanne BOBET-

DIETRICH, M. Patrice BIGOT 

 

Délibération 2022-10-063 : Délégation de signature pour les 
autorisations d’urbanisme 

Madame le Maire fait part au Conseil municipal qu’aux termes de l’article L.421-2-5 du 
Code de l’urbanisme, si le Maire est personnellement intéressé à la délivrance d’une 
autorisation d’urbanisme, le Conseil municipal désigne un autre de ses membres pour 
intervenir à cette signature. 

Après avoir délibéré, avec 14 voix pour et 1 abstention, le Conseil municipal désigne 
Monsieur Christophe MACÉ, 1er adjoint, pour signer les documents.   

 

Délibération 2022-10-064 : Délégation du Conseil Municipal au Maire 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ; 

Considérant qu’il y a intérêt en vue de faciliter la bonne marche de l’administration 
communale, à donner à Mme le maire l’ensemble (ou une partie) des délégations 
prévues par l’article L2122-22 du CGCT ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne, à l’unanimité, délégation à 
Madame le Maire qui sera chargé pour la durée de son mandat : 



(1) D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des 
propriétés communales ; 

(6) De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de 
sinistre y afférentes; 

(7) De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 

(8) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

(14) De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

(15) D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code 
de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer 
l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions 
prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même 
code et dans la limite de 500 000 € par acte de préemption ; 

(16) D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 
commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil 
municipal et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € ;                                                                                                              
- en défense devant toutes les juridictions, y compris en appel et en cassation, 
- en demande devant toute juridiction de référé́, et devant toute juridiction de plein 
contentieux ; 

Madame le Maire doit rendre compte de l’exercice de ces délégations à chacune des 
réunions du Conseil municipal. 
En cas d’absence, ou de tout autre empêchement, le Maire est provisoirement 
remplacé, dans la plénitude des missions qui lui ont été déléguées par le Conseil 
municipal, par un Adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’Adjoint par un 
Conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau. 

 

Délibération 2022-10-065 : Création de Commissions Communales 

Madame le Maire fait part au Conseil municipal de son souhait de créer des 
Commissions Communales. 

Les commissions sont listées et les élus invités à s’y inscrire : 

- Bâtiments, voirie, espaces verts, urbanisme, sécurité incendie et plan 
communal de sauvegarde : Mme Ludivine MAINE, M. Frédéric JAUNASSE, M. 
Joël BERNON, Mme Caroline BERNIER, M. Thierry CHENORIO, M. Christophe 
MACÉ 

- Enfance, petite enfance, jeunesse, école : Mme Claude DEMAY, Mme Amélie 
COUPEL, Mme Laure COQUARD 

- Communication, évènements : Mme Johane BOBET-DIETRICH, M. Sylvain 
MARTINHO, Mme Amélie COUPEL, Mme Laure COQUARD 

- Relations avec les associations et social : Mme Laure COQUARD, Mme Claude 
DEMAY 

- Finances, ressources humaines et mairie : M. Sylvain MARTINHO, M. Frédéric 
JAUNASSE, M. Joël BERNON, Mme Caroline BERNIER, M. Patrice BIGOT 

 



Délibération 2022-10-066 : Désignation du représentant élu à la 
Commission de contrôle des élections 

La commission de contrôle des élections est composé de 3 personnes dont 1 élu. 

Monsieur MÉNARD Gilbert se propose. 

Le Conseil municipal valide cette proposition à 14 voix pour et 1 abstention. 

 

Délibération 2022-10-067 : Indemnités de fonction du Maire et des 
Adjoints 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment les articles 
L.2123-20 à 2123-24,  

Considérant que le Code susvisé fixe les taux maximaux et qu’il y a donc lieu de 
déterminer le taux des indemnités allouées au Maire et aux Adjoints, 

Délibère :  

- De fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de 
Maire, d’Adjoints, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le 
montant des indemnités maximales susceptibles d’être alloués aux titulaires 
de mandats locaux prévu par les articles de CGCT précités, aux taux 
suivants :  

- Taux, en pourcentage de l’indice de référence 1027 conformément au                                          
barème de référence fixé par l’article L2123-23 du CGCT 
      - Maire : 40.3 % 
- Taux, en pourcentage de l’indice de référence 1027 conformément au 
barème de référence fixé par l’article L 2123-24 du CGCT, des 
indemnités de fonction des adjoints, dès lors que le Maire accorde des 
délégations de fonctions 
      - 1er adjoint : 8,5 % 
      - 2ème adjoint : 8,5 % 
      - 3ème adjoint  : 0 % , Monsieur MÉNARD renonce à ses indemnités. 
  
L’indemnité des adjoints sera versée à compter du 15 octobre 2022, date 
d’attribution des délégations. 

 -Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 

Le Conseil municipal vote ces indemnités à 14 voix pour et 1 abstention. 

 

Délibération 2022-10-068 : Instauration d’un fonds de concours 
communautaire de fonctionnement pour l’année 2022, reposant sur 
une participation financière de la Communauté de communes aux 
frais d’entretien 

Madame le maire informe le conseil municipal que, par délibération du 13 septembre 
2022, le conseil communautaire de Bretagne Porte de Loire Communauté a fixé le 
montant de la DSC (Dotation de Solidarité Communautaire) à hauteur de 329 326 €. 



Parallèlement, le conseil communautaire a délibéré en faveur de l’instauration d’un 
fonds de concours de fonctionnement pour 2022 d’un montant de 329 326 €. 

Des conditions réglementaires encadrent l’institution des fonds de concours. En effet, 
il est possible de verser un fonds concours si trois conditions sont cumulés : 

1. Délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple du Conseil 
communautaire et ou des conseils municipaux concernés. 

2. Fonds ayant pour but de financer le fonctionnement d’équipement. Les 
dépenses de fonctionnement d’un équipement visent les frais d’entretien 
(personnel d’entretien, fluide) mais ne s’étendent pas aux frais liés à 
l’exécution même du service (manifestation, personnel d’animation) ni au 
remboursement de l’annuité et de la dette (intérêt comme remboursement en 
capital de la dette). 

3. Montant ne pouvant excéder la part de financement assuré, hors subvention, 
par le bénéficiaire du fonds de concours). 
 

Il est précisé que ce fonds de concours ne pourra être versé qu’après délibération de 
l’ensemble des collectivités validant ce principe. 
La mise en place du Fonds de Concours en Fonctionnement sur 2022 est proposée 
comme suit : 

 

NOM DE LA COMMUNE 
Fonds de concours 

2022  

 BAIN DE BRETAGNE                  36 802 €  

 CREVIN                  21 331 €  

 ERCÉ EN LAMÉE                  18 293 €  

 LA NOÉ BLANCHE                  14 445 €  

 PANCÉ                  14 981 €  

 PLÉCHATEL                  22 837 €  

 POLIGNÉ                  14 397 €  

 TEILLAY                  15 495 €  

 LA BOSSE DE BRETAGNE                  12 057 €  

 CHANTELOUP                  17 445 €  

 LA COUYERE                  10 859 €  

 LALLEU                  12 120 €  

 LE PETIT FOUGERAY                  12 604 €  

 SAULNIERES                  12 643 €  

 LE SEL DE BRETAGNE                  13 139 €  

 TRESBOEUF                  16 009 €  



 LA DOMINELAIS                  16 504 €  

 GRAND FOUGERAY                  16 203 €  

 SAINT SULPICE DES LANDES                  16 023 €  

 SAINT ANNE SUR VILAINE                  15 137 €  

TOTAL                329 326 €  

Au vu de ces éléments, madame le maire propose au conseil municipal d’approuver 
l’instauration d’un fonds de concours communautaire de fonctionnement pour l’année 
2022, reposant sur une participation financière de la communauté de communes aux 
frais d’entretien (personnel d’entretien, fluide…) des équipements publics de la 
commune. Ce fonds de concours représente pour la commune un montant de 13 139 
€. Il ne sera versé qu’après délibérations concordantes prises par l’ensemble des 
communes concernées, au plus tard dans le courant du mois décembre 2022. 

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

- Approuve l’instauration d’un fonds de concours communautaire de 
fonctionnement pour l’année 2022, reposant sur une participation financière 
de la communauté de communes aux frais d’entretien (personnel d’entretien, 
fluides, …) des équipements publics communaux ; 
 

- Autorise Madame le Maire à signer tout document afférent. 
 

Délibération 2022-10-069 

Motion d’opposition au projet d’une ligne ferroviaire nouvelle entre 
Rennes et Redon (traversant les Vallons de Vilaine) 

Madame le maire informe le conseil municipal que la commune a été sollicitée le 17 
juin 2022 par mail par le syndicat mixte du SCOT du Pays des Vallons de Vilaine 
concernant un nouveau projet de ligne ferroviaire à l’étude entre Rennes et Redon. Ce 
projet prévoit la création d’un nouveau tronçon ferroviaire qui modifierait profondément 
nos paysages et consommerait plus de 600 ha de terres agricoles ou naturelles. 

Madame le maire présente les différents scénarii et les conclusions du syndicat mixte 
du SCOT du pays des Vallons de Vilaine de création d’une nouvelle voie de chemin 
de fer qui passerait demain sur le territoire des Vallons de Vilaine et souligne 
l’opposition ferme des représentants élus du SCOT à ce projet . 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi Climat & Résilience, le Syndicat Mixte du 
SCoT des Vallons de Vilaine s’oppose avec conviction et fermeté à l’inscription de 
cette nouvelle ligne LNOBPL, et de son emprise foncière, dans la liste des projets 
d’envergure nationaux et régionaux tel qu’ils seront précisés dans le cadre de la mise 
en œuvre de la loi pour intégrer l’objectif d’une moindre consommation foncière au 
sein du SRADDET d’ici 2024. 

La commune de Le Sel-de-Bretagne est appelée à émettre un avis sur cette Motion. 

Madame le Maire, après avoir donné connaissance du dossier demande au Conseil 
Municipal de se prononcer sur cette motion. 



 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
 
- CONFIRME l’engagement de la commune à soutenir  le Syndicat Mixte du SCoT 

des Vallons de Vilaine à s’opposer avec conviction et fermeté à l’inscription de cette 
nouvelle ligne LNOBPL et de son emprise foncière ; 

- AUTORISE Madame le maire à signer tous les documents relatifs à l’exécution de 
cette décision ; 

 

➔ ADOPTÉ : 
 
- à 14 voix POUR 

- à 0  voix CONTRE 

- et 1 ABSENTION 

 

Délibération 2022-10-070 

Vœu demandant la mise en place d’un bouclier tarifaire pour les 
collectivités locales 

Madame le maire informe le conseil municipal que la commune a été sollicitée le 20 
septembre  par mail par le comité syndical du SDE 35 concernant l’émission d’un vœu 
pour la mise en place d’un bouclier tarifaire en raison de la flambée des prix de 
l’énergie. 

Achat groupé d’énergie – Vœu pour la mise en place d’un bouclier tarifaire pour les 

collectivités locales 

Depuis plusieurs années, les collectivités d’Ille et Vilaine se sont massivement 
regroupées autour du SDE35 afin de mutualiser leurs achats de gaz et d’électricité. 
Ce mouvement est issu, on le rappelle, d’une obligation imposée par l’état aux 
collectivités de mettre en concurrence leurs fournisseurs d’énergie, et à l’impossibilité 
pour elles, sauf quelques exceptions, de conserver l’accès aux tarifs réglementés. 

Cette organisation collective a permis à toutes les structures publiques du département 
de disposer, depuis plusieurs années, des meilleures conditions d’achat possibles et 
ainsi optimiser leurs budgets de fonctionnement.  

Aujourd’hui, avec l’explosion des tarifs de gros de gaz et d’électricité, les 
conséquences financières pour les collectivités d’Ille et Vilaine vont être majeures, et 
pour certains impossibles à surmonter en 2023.  

Il y a quelques jours en France :  

− le prix de gros du gaz pour l’année N+1 a frôlé les 300 € / MWh pour 2023, contre 

13 € / MWh il y a 2 ans ; 

− le prix de gros de l’électricité pour l’année N+1 a dépassé les 1 100 € / MWh pour 

2023, contre 45 € / MWh il y a 2 ans ; 



A l’échelle du groupement d’achat d’énergie, le SDE35 a finalisé l’achat des volumes 
pour 2023 aux valeurs suivantes :  

− le prix de gros du gaz (pour 2023) sera de 74,8 €/MWh contre 14,2 €/MWh en 2022 

(fixé en 2020 pendant le confinement) ; 

− le prix de gros de l’électricité (pour 2023) sera de 557 € / MWh pour la Base, 

ramené à 274 € / MWh grâce au mécanisme de l’ARENH (*), contre 135 € / MWh 

en 2022 

Ces tarifs d’achat en gros vont conduire à une hausse des factures énergétiques des 
membres du groupement de x2,4 pour le gaz et de x2,6 pour l’électricité (hausse moins 
forte que celle du prix de gros, les autres composantes de la facture n’étant pas 
soumises aux mêmes augmentations). 

La facture globale TTC des membres du groupement va ainsi passer de 28,7 à 74,1 
millions d’euros, soit 45 millions de charges supplémentaires 

Ces hausses, même avec d’importants efforts de sobriété énergétique, ne pourront 
être absorbées par le budget des collectivités du département sans de graves 
conséquences voir des fermetures de services publics. 

Par la présente, et au nom des 346 membres du groupement d’achat d’énergie d’Ille 
et Vilaine, nous demandons solennellement à l’Etat de mettre en place, dès le 1er 
janvier 2023, un bouclier tarifaire à destination des collectivités locales. 

(*) L’ARENH qui signifie « Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique » permet à tous 
les fournisseurs de s’approvisionner en électricité auprès d’EDF dans des conditions (prix et 
volumes) fixées par les pouvoirs publics. Le prix 2023 sera de 49,5 €/MWh mais le volume 
global affecté au dispositif n’est pas connu à la date de la présente délibération. Le marché 
entre le SDE35 et ENGIE prévoit un système de cession de ces droits contre une réduction 
du prix de fourniture. Cette cession a été mise en œuvre fin août 2022 afin de fixer les prix 
2023.  

La commune de Le Sel-de-Bretagne reste ponctuellement concernée par le 
groupement d’achat d’énergie autour du SDE 35 , et par conséquent émet un vœu 
pour la mise en place d’un bouclier tarifaire pour les collectivités locales. 

Madame le Maire, après avoir donné connaissance du dossier demande au Conseil 
Municipal de se prononcer sur ce vœu. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal, 
 
- CONFIRME la demande de mise en place d’un bouclier tarifaire pour les 

collectivités locales  

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à l’exécution de 
cette décision ; 



 

Délibération 2022-10-071 

Répartition 2022 du produit des amendes de police 2021 relatives à 
la circulation routière 

Madame le maire expose au conseil municipal que M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine par 
courrier en date du 31 août 2022 indique qu’au cours de sa réunion du 29 août 2022, 
la commission permanente du conseil général a retenue comme bénéficiaire la 
commune pour la réalisation de travaux d’aménagements de sécurité ainsi que des 
aménagements piétonniers protégés dans la rue Mozart RD n°82. 

Le montant attribué est de 15 454 euros, recettes provenant du produit des amendes 
de police relatives à la circulation routière. 

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

- Accepte la somme de 15 454 euros ; 
- Indique que les travaux débuteront au premier semestre 2023 ; 
- Autorise Madame le Maire à signer tout document afférent. 

 

 

Ont été prises, lors de la séance du Conseil municipal du  21 
octobre 2022, les délibérations n° 2022-10-058 à 2022-10-071 
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