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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 19 novembre 2022 

 
Date de la convocation : 15 novembre 2022 

Affiché le : 15 novembre 2022 

Conseillers : 

- en exercice  : 15 
- présents  : 14 
- votants  : 15 

Le dix-neuf novembre deux mille vingt-deux à dix 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 
formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Mme Chrystèle ROLLAND 

Absents : 

Pouvoirs : Mme Chrystèle ROLLAND donne pouvoir à  M. Joël BERNON 

Mme Laure Coquard a été nommée secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour 

Délibération 2022-11-072 : Admission en créances éteintes de factures; 
Délibération 2022-11-073 : Admission en non-valeur de factures de redevances 
assainissement ; 
Délibération 2022-11-074 : Décision modificative – budget assainissement ; 
Délibération 2022-11-075 : Décision modificative – budget commune; 
Délibération 2022-11-076 : Désignation d’un élu référent GEMAPI; 
Délibération 2022-11-077 : Désignation du représentant de la commune au sein de la 
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) 
Délibération 2022-11-078 : Désignation du correspondant Défense de la commune ; 



Délibération 2022-11-079 : Désignation du représentant de la commune à la 
Commission Intercommunale pour l’Accessibilité (CIA)  ; 
Délibération 2022-11-080 : Désignation du délégué au Syndicat Intercommunal des 
Eaux de la Forêt du Theil ; 
Délibération 2022-11-081 : Commission d’appel d’offre; 
Délibération 2022-11-082 : Désignation du délégué au Syndicat Départemental 
d’Énergie 35; 
Délibération 2022-11-083 : Retrait de la commune au Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (C.I.S.P.D) ; 
Délibération 2022-11-084 : Passage en M57 abrégé ; 
Délibération 2022-11-085 : Règlement intérieur du Conseil municipal ; 
Délibération 2022-11-086 : Modalités de prise en charge des déplacements des élus ; 
Délibération 2022-1-087 : Devis signalétique ; 
Délibération 2022-11-088 : Convention boucherie ; 
Délibération 2022-11-089 : Eudes de faisabilité sur le devenir de la station d’épuration 
– Choix du bureau d’études ; 
Délibération 2022-11-090 : Capture des ragondins  

Délibération 2022-11-072 : Assainissement : Admission en créances 
éteintes de factures de redevances assainissement  

Le Conseil municipal,  

Vu l’état des produits irrécouvrables du 27 septembre 2022 dressé par monsieur Gillet, 
comptable public, qui demande l’admission en non-valeur, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, article L.2343-1, 

Considérant que les sommes dont il s’agit ne sont pas susceptibles de recouvrement, 

Accepte, à l’unanimité, d’admettre en créances éteintes sur le budget assainissement 
de l’exercice 2022, la somme de 390,00€ correspondant à des factures de redevances 
assainissement. 

Délibération 2022-11-073 : Assainissement : Admission en non-
valeur de factures de redevances assainissement  

Le Conseil municipal,  

Vu l’état des produits irrécouvrables du 27 septembre 2022 dressé par monsieur Gillet, 
comptable public, qui demande l’admission en non-valeur, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, article L.2343-1, 

Considérant que les sommes dont il s’agit ne sont pas susceptibles de recouvrement, 

Accepte, à l’unanimité, d’admettre en non-valeur sur le budget assainissement de 
l’exercice 2022, la somme de 1200,44€ correspondant à des factures de redevances 
assainissement. 

Délibération 2022-11-074 : Décision modificative – budget 
assainissement 

Pour les admissions en non-valeurs et les créances éteintes il convient de modifier la 
répartition des fonds : 



- Article 6061 : - 1590,44€ 
- Article 6541 : +1200,44€ ( pour les admissions en non-valeurs) 
- Article 6542 : + 390 € ( pour les créances éteintes) 

Le Conseil vote pour à l’unanimité. 

Délibération 2022-11-075 : Décision modificative – budget commune 

Afin de pouvoir payer les salaires jusqu’à la fin de l’année il convient de modifier la 
répartition des fonds : 

- Article 611 : - 15000€  
- Article 6413 : +15000€  

Le Conseil vote pour à l’unanimité. 

Délibération 2022-11-076 : Désignation d’un élu référent GEMAPI 

Madame le Maire rappelle au Conseil municipal que Bretagne Porte de Loire 
Communauté dispose de la compétence Gestion des Eaux et des Milieux Aquatique 
et de la Prévention des Inondations (GEMAPI) depuis le 1er janvier 2018. 

Dans le cadre de cette compétence, la Communauté de communes a intégré des 
syndicats de bassins versants qui couvrent des territoires très étendus. Afin de faire 
vivre cette compétence au niveau du territoire communautaire, l’EPCI souhaite créer 
un réseau de « référents GEMAPI » qui pourrait servir d’interface entre les syndicats 
de bassins versants et les communes dans le but de faciliter la communication et la 
mise en œuvre des actions au niveau local. 

Madame le Maire propose donc au Conseil municipal de désigner en son sein l’élu 
chargé de représenter la commune au sein du réseau intercommunal des référents 
GEMAPI, et de l’autoriser à signer tout document afférent à la présente délibération. 

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

- Désigne M BIGOT Patrice en qualité d’élu référent GEMAPI au sein du réseau 
intercommunal de Bretagne Porte de Loire Communauté ; 

- Autorise Madame le Maire à signer tout document afférent. 

Délibération 2022-11-077 : Désignation du représentant de la 
commune au sein de la Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées (CLECT) 

Le rôle de la CLECT est d’évaluer la charge nette transférée pour chaque transfert de 
compétence entre les communes et la communauté de communes puis de produire 
un rapport qui est ensuite soumis à l’approbation des communes. 

A la suite du renouvellement de l’exécutif municipal, il convient de désigner à nouveau 
le représentant de la commune dans cette instance.  

La CLECT élit parmi ses membres un président et un vice-président.  

Il est proposé au conseil municipal de délibérer pour désigner un représentant à la 
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) instituée par la 
communauté de communes Bretagne Porte de Loire Communauté. 

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



- Désigne M. MÉNARD Gilbert, pour représenter la commune au sein de la 
CLECT ; 

- Autorise Madame le Maire à signer tout document afférent. 

Délibération 2022-11-078 : Désignation du correspondant Défense 
de la commune 

Madame le Maire informe le Conseil municipal du souhait renouvelé par le Ministère 
des Armées que soit nommé, au sein de chaque Conseil municipal, un correspondant 
en charge des questions de défense.  

Aux termes d’une instruction du Secrétaire d’État à la défense en date du 24 avril 2002, 
« le correspondant défense constitue au sein de chaque commune un relais 
d’information sur les questions de défense auprès de son conseil municipal et de ses 
concitoyens ».  

Madame le Maire propose donc au Conseil municipal de désigner, en son sein un 
correspondant défense.  

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

- Désigne M. MARTINHO Sylvain, en qualité de Correspondant Défense ; 
- Autorise Madame le Maire à signer tout document afférent. 

 

Délibération 2022-17-079 : Désignation du représentant de la 
commune à la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité 
(CIA) 

L’objet de la CIA est de dresser le constat de l’état : voirie ; espaces publics ; cadre 
bâti relevant de la commune… Elle dresse un rapport annuel et émet toutes 
propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant.  

Ce rapport est transmis au représentant de l’État dans le département, au président 
du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, 
ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail 
concernés par le rapport. 

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

- Désigne Mme COQUARD Laure, pour représenter la commune au sein de la 
Commission Intercommunale pour l’Accessibilité ; 

- Autorise Madame le Maire à signer tout document afférent. 

 
Délibération 2022-11-080 : Désignation du délégué au Syndicat 
Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), article 212-18 et L.212-22 ; 

Ayant obtenu l’unanimité de suffrages, après avoir délibéré, le Conseil municipal 
désigne M. MÉNARD Gilbert comme délégué titulaire et M. BIGOT Patrice comme 
délégué suppléant au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil. 



Délibération 2022-11-081 : Commission d’appel d’offre 

Vu les dispositions de l’article L1414-2 du code général des collectivités territoriales 
qui dispose que la commission d’appel d’offres est composée conformément aux 
dispositions de l’article .1411-5 du même code, 

Vu les dispositions de l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales, 
prévoyant que la commission d’appel d’offres d’une commune de moins de 3500 
habitants doit comporter, en plus du Maire, 3 membres titulaires et 3 membres 
suppléants élus au sein du Conseil municipal, à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste, 

Considérant qu’il est procédé, selon les modalités, à l’élection de suppléants en 
nombre égal à celui des titulaires, 

Le conseil municipal, décide de procéder, au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, à l’élection des membres devant composer la 
commission d’appel d’offres. 

- La liste de la majorité présente : 

Mme COQUARD, MM. MACÉ et MÉNARD, membres titulaires 

Mmes COUPEL, MAINE et BERNIER, membres suppléants 

Il n’y a pas d’autre liste à se proposer. 

Il est ensuite procédé au vote. 

Nombre de votants : 15 

Suffrages exprimés : 15 dont 2 contre 

La liste de la majorité obtient 13 voix 

Sont ainsi déclarés élus : 

Mme COQUARD, MM. MACÉ et MÉNARD, membres titulaires 

Mmes COUPEL, MAINE et BERNIER, membres suppléants 

Pour faire partie, avec Madame le Maire, de la commission d’appel d’offres. 

Délibération 2022-11-082 : Désignation du délégué au Syndicat 
Départemental d’Énergie 35 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), article 212-18 et L.212-22 ; 

Le Conseil municipal désigne M. MACÉ Christophe comme délégué au Syndicat 
Départemental d’Énergie 35 avec 13 voix pour et deux abstentions. 

Délibération 2022-11-083 : Retrait de la commune au Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(C.I.S.P.D) 

Madame le Maire expose que la commune avait délibéré pour adhérer au CISPD en 
2021 et présente la délibération 2021-03-010 prise le 22 mars 2021 par l’ancien conseil 
municipal. 

Considérant qu’il n’y a pas d’intérêt pour la commune à intégrer ce conseil, madame 
le Maire propose de se retirer du dispositif. 



Le conseil vote avec 13 voix pour et 2 voix contre. 

Délibération 2022-11-084 : Passage en M57 abrégé 

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 
applicable aux métropoles ; 

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

Vu l’avis favorable du comptable ; 

Le Conseil municipal décide d’expérimenter la mise en place par anticipation la 
nomenclature M57 abrégée 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 l’unanimité. 

Délibération 2022-11-085 : Règlement intérieur du Conseil municipal 

Madame le Maire expose que conformément à l'article L 2121-8 du code général des 
collectivités territoriales, l'assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans 
les six mois de son installation. 

Madame le Maire présente au Conseil municipal les principales dispositions contenues 
dans le projet du règlement préalablement transmis à chaque conseiller municipal. Ce 
règlement fixe notamment : 

- Les conditions d'organisation du débat d'orientations budgétaires ; 
- Les règles de présentation et d'examen ainsi que la fréquence des questions 

orales ; 
- Les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés. 

Madame le Maire précise que le règlement intérieur n’est pas un document figé et qu’il 
peut être ultérieurement modifié sur demande d’un de ses membres, après 
délibération du Conseil municipal. 

Après en avoir délibéré le Conseil municipal décide d'adopter à 13 voix pour, 2 voix 
contre, le règlement intérieur dans les conditions exposées par Madame le Maire. 

Règlement intérieur du Conseil municipal 

 

RÈGLEMENT 

 

Article 1 : Les réunions du conseil municipal  

Le Conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.  

Le Maire peut réunir le Conseil aussi souvent que les affaires l'exigent.  



Le Maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est 

requis par une demande écrite indiquant les motifs et le but de la convocation et 

signée par un tiers des membres du Conseil municipal. 

 

Article 2 : Le régime des convocations des conseillers municipaux  

Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à 

l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou 

publiée. Elle est adressée aux membres du conseil par mail trois jours francs au 

moins avant celui de la réunion. Une note explicative de synthèse sur les affaires 

soumises à délibération est adressée avec la convocation aux membres du 

Conseil municipal sauf lorsque les informations nécessaires sont reçues entre la 

date d'envoi des convocations et la date du Conseil. 

En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir être 

inférieur à un jour franc.  

Le Maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au Conseil, qui se 

prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie 

à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. 

 

Article 3 : L'ordre du jour  

Le Maire fixe l'ordre du jour. 

Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du Conseil, 

le maire est tenu de mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la 

demande. 

 

Article 4 : Les droits des élus locaux :  

L'accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat et de marché. 

Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé 

des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.  

Durant les trois jours précédant la réunion et le jour de la réunion, les membres 

du conseil peuvent consulter les dossiers préparatoires sur place et aux heures 

ouvrables, après accord du Maire.  

Les membres du conseil qui souhaitent consulter les dossiers en dehors des 

heures ouvrables devront s'adresser au Maire. 

En aucun cas, un élu municipal ne doit consulter directement les services sans 

autorisation préalable du Maire. 

Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus, en séance, à la disposition des 

membres du conseil. 

 

Article 5 : Le droit d'expression des élus  

Les membres du conseil peuvent exposer en séance du conseil des questions 

orales ayant trait aux affaires de la commune.  

Lors de cette séance, le Maire répond aux questions posées oralement par les 

membres du conseil. Si le nombre, l'importance ou la nature des questions le 



justifie, le Maire peut décider de les traiter dans le cadre d'une réunion du 

conseil spécialement organisée à cet effet.  

Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général et concernant 

l'activité de la commune et de ses services. 

 

Article 6 : Informations complémentaires demandées à l'administration de la 

commune  

Toute question, demande d'informations complémentaires ou intervention d'un 

membre du conseil auprès de l'administration de la commune, devra être 

adressée au Maire.  

Les informations demandées seront communiquées dans la quinzaine suivant la 

demande.  

Toutefois, dans le cas où l'administration communale nécessite un délai 

supplémentaire pour répondre à la demande, le conseiller municipal concerné en 

sera informé dans les meilleurs délais. 

 

Article 7 : Commissions consultatives des services publics locaux  

Sans objet 

 

Article 8 : La commission d'appel d'offres  

La commission d'appel d'offres est constituée par le Maire ou son représentant, 

et par trois membres du conseil élus par le conseil à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste.  

Le fonctionnement de la commission d'appel d'offres est régi par les dispositions 

des articles L.1414-1 et L.1414-1 à 4 du CGCT « Tenue des réunions du conseil 

municipal » 

 

Article 9 : Les commissions consultatives  

Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont 

soumises par le Maire et en particulier, préparent les rapports relatifs aux projets 

de délibérations intéressant leur secteur d'activités.  

Elles émettent des avis car elles ne disposent pas de pouvoir décisionnel.  

Les commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, des personnalités 

qualifiées.  

La désignation des membres du conseil au sein de chaque commission se fait sur 

la base du choix des élus exprimé en début de mandature.  

Le Maire préside les commissions.  

Il peut déléguer à cet effet un adjoint au Maire. Si nécessaire, le conseil peut 

décider de créer une commission spéciale en vue d'examiner une question 

particulière.  

Les réunions des commissions donnent lieu à l'établissement d'un compte rendu 

sommaire.  



Les séances des commissions permanentes et des commissions spéciales ne sont 

pas publiques sauf décision contraire du maire et de la majorité des membres de 

la commission concernée. 

 

Article 10 : Le rôle du maire, président de séance  

Le Maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal.  

Toutefois, la réunion au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est 

présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.  

Le Maire vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige 

les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les 

propositions et les délibérations, dépouille les scrutins, juge conjointement avec 

le ou les secrétaires les preuves. 

des votes, en proclame les résultats. Il prononce l'interruption des débats ainsi 

que la clôture de la réunion. 

 

Article 11 : Le quorum  

Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres 

en exercice est physiquement présente à la séance. Le quorum s'apprécie à 

l'ouverture de la séance. Au cas où des membres du conseil municipal se 

retireraient en cours de réunion, le quorum serait vérifié avant la mise en 

délibéré des questions suivantes.  

Les procurations n'entrent pas dans le calcul du quorum.  

Si, après une première convocation régulière, le conseil municipal ne s'est pas 

réuni en nombre suffisant, le Maire adresse aux membres du conseil une 

seconde convocation. Cette seconde convocation doit expressément indiquer les 

questions à l'ordre du jour et mentionner que le conseil pourra délibérer sans la 

présence de la majorité de ses membres. 

 

Article 12 : Les procurations de vote  

En l'absence du conseiller municipal, celui-ci peut donner à un autre membre du 

conseil municipal de son choix un pouvoir écrit de voter en son nom. 

Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Celui-ci est 

toujours révocable. Les pouvoirs sont remis, au plus tard, au Maire au début de 

la réunion. 

 

Article 13 : Le secrétariat des réunions du conseil municipal  

Au début de chaque réunion, le conseil nomme un ou plusieurs secrétaires. Le 

secrétaire assiste le Maire pour la vérification du quorum, la validité des 

pouvoirs, les opérations de vote et le dépouillement des scrutins. 

 

Article 14 : La communication locale  

Les réunions peuvent faire l'objet d'un compte rendu dans la presse et être 

retransmises par tout moyen de communication audiovisuelle. Un emplacement, 



dans la salle des délibérations du conseil municipal, est réservé aux 

représentants de la presse. Pour le reste, les dispositions du Code général des 

Collectivités territoriales s'appliquent. 

 

Article 15 : La présence du public  

Les réunions du conseil municipal sont publiques. Des emplacements, en 

nombre suffisant, sont prévus dans la salle des délibérations pour permettre 

l'accueil du public.  

 

Article 16 : La réunion à huis clos  

A la demande du Maire ou de trois membres du conseil, le conseil municipal 

peut décider, sans débat, d'une réunion à huis clos.  

La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. 
 

Article 17 : La police des réunions  

Le Maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire tout 

individu qui trouble l'ordre. Les téléphones portables devront être éteints. 

 

Article 18 : Les règles concernant le déroulement des réunions  

Le Maire appelle les questions à l'ordre du jour dans leur ordre d'inscription. Le 

Maire peut proposer une modification de l'ordre des points soumis à 

délibération. Un membre du conseil peut également demander cette 

modification. Le conseil accepte ou non, à la majorité absolue, ce type de 

propositions. Chaque point est résumé oralement par le Maire ou par un 

rapporteur désigné par le Maire. 

 

Article 19 : Les débats ordinaires  

Le Maire donne la parole aux membres du conseil qui la demandent. Il 

détermine l'ordre des intervenants en tenant compte de l'ordre dans lequel se 

manifestent les demandes de prises de parole. 

 

Article 20 : Le débat d'orientation budgétaire (DOB) : 

Sans OBJET 

 

Article 21 : La suspension de séance  

Le Maire prononce les suspensions de séances.  

Le Conseil peut se prononcer sur une suspension lorsque cinq membres la 

demandent. 

 

Article 22 : Le vote  

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des 

suffrages exprimés. Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas 



comptabilisés. En cas de partage, la voix du Maire est prépondérante (sauf pour 

les votes à bulletin secret).  

En cas d'élection, le vote a lieu à la majorité absolue 

aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative des suffrages 

exprimés, si un troisième tour de vote est nécessaire. A égalité des voix, 

l'élection est acquise au plus âgé des candidats. En dehors du scrutin secret, le 

mode habituel est le vote à main levée. Le vote secret est appliqué à la demande 

du tiers des membres de l'assemblée municipale. 

 

Article 23 : Le procès-verbal  

Les délibérations sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur adoption dans 

le registre réservé à cet effet. Elles sont signées par tous les membres présents ; 

sinon il est fait mention des raisons qui empêchent la signature. Les 

délibérations à caractère réglementaire sont 

publiées dans un recueil des actes administratifs. 

 

Article 24 : La désignation des délégués  

Le conseil désigne ses membres ou ses délégués au sein d'organismes extérieurs 

selon les dispositions du code général des collectivités territoriales régissant ces 

organismes. Le remplacement de ces délégués peut être fait dans les mêmes 

conditions que leur nomination. 

 

Article 25 : Le bulletin d'information générale 

a) Le principe de la loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité du 

27.02.2002, modifié par la loi NOTRE L'article 83 de la loi (codifié à l'article 

L2121-27- 1 du CGCT) dispose :  

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations 

générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées 

par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une 

liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement 

du conseil municipal ou ayant 

déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. 

Le bulletin d'information comprendra un espace réservé à l'expression des 

conseillers n'appartenant pas à la majorité et ce dans les conditions suivantes : 

1/20ème de l'espace total de la publication sera réservé à la minorité du Conseil 

Municipal. 

 

b) Modalité pratique  

Le Maire ou la personne désignée par lui se charge de prévenir le ou les groupes 

représentés au sein du Conseil Municipal au moins cinq jours avant la date 

limite de dépôt en Mairie des textes et photos prévus pour le journal municipal. 

 

c) Responsabilité  



Le Maire est le directeur de la publication. La règle qui fait du directeur de 

publication l'auteur principal du délit commis par voie de presse est impérative. 

Elle signifie que le responsable de la publication a un devoir absolu de contrôle 

et de vérification qui, s'il n'est pas assuré dans sa plénitude, implique l'existence 

d'une faute d'une négligence ou d'une volonté de nuire.  

Par conséquent, le Maire, directeur de la publication, se réserve le droit, le cas 

échéant, lorsque le texte proposé par le ou les groupes d'opposition, est 

susceptible de comporter des allégations à caractère injurieux ou diffamatoire, 

d'en refuser la publication. Dans ce cas, le groupe (ou selon le cas, les groupes) 

en sera immédiatement avisé. 

 

Article 26 : Prise en charge des frais de déplacement et de séjour des élus du Le 

Sel de Bretagne 

 

1- Disposition générale : rappel du droit au remboursement des frais de 

déplacement  

Il convient de distinguer : 

– les frais de déplacement courants (sur le territoire de la commune), 

– les frais pour se rendre à des réunions hors du territoire de la commune, 

– les frais liés à l’exécution d’un mandat spécial, 

– les frais de déplacement des élus à l’occasion de l'exercice de leur droit à la 

formation, 

– les frais de déplacements des élus liés à l’exercice normal de leur mandat sont 

couverts par l’indemnité de fonction prévue aux articles L. 2123-20 et suivants 

du CGCT.  

L’élu en situation de handicap bénéficie du remboursement des frais spécifiques 

de déplacement, 

d’accompagnement et d’aide technique résultant de la participation à des 

réunions quel que soit son lieu de résidence. 

– L’élu qui ne perçoit pas d'indemnités de fonction est remboursé des frais 

d’aide à la personne (garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, 

handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à domicile), 

lorsque ces dépenses ont dû être engagées pour leur permettre de participer aux 

séances plénières du conseil, commissions instituées par une délibération du 

conseil municipal et dont ils sont membres, assemblées délibérantes et bureaux 

des 

organismes dans lesquels ils représentent la collectivité. 

– Les frais pour se rendre à des réunions hors du territoire de la commune. 

Les élus peuvent être amenés à se rendre à des réunions où ils/elles représentent 

la commune ès qualités, hors du territoire communal.  

Dans ces cas, ils peuvent bénéficier du remboursement des frais engagés 

sous réserve de l’établissement d’un ordre de mission préalablement établi 

par le maire.  



- Les frais liés à l’exécution d’un mandat spécial. 

Les élus municipaux peuvent être sollicités pour des missions à caractère 

exceptionnel, temporaire et ne relevant pas de leurs missions courantes. Ces 

missions doivent faire l’objet d’un mandat spécial octroyé par délibération du 

conseil municipal. 

Le mandat spécial doit être accordé par le conseil municipal :  

- À des élus nommément désignés,  

- Pour une mission déterminée de façon précise et circonscrite dans le temps,  

- Accomplie dans l’intérêt communal,  

- Préalablement à la mission, sauf en cas d’urgence, cette délibération pouvant 

être postérieure à l’exécution de la mission.  

Les missions à l’étranger et dans les territoires d’Outre-mer menées par les élus 

municipaux relèvent de ces dispositions.  

Il est également traditionnellement admis que l’organisation d’une manifestation 

de grande ampleur, le lancement d’une opération nouvelle, un surcroît 

de travail exceptionnel pour la collectivité, peuvent justifier l’établissement d’un 

mandat spécial.  

La délibération chargeant un conseiller municipal d’un mandat spécial peut 

également autoriser le remboursement d’autres dépenses limitativement 

énumérées par cette délibération et liées à l’exercice de ce mandat spécial, 

notamment : 

-Les éventuels frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide 

technique liés à la situation de handicap du conseiller municipal,  

- Les frais de visas, les frais de vaccins,  

- Les frais pouvant être nécessaires à la mission (traduction, sécurité...). 

- Les frais de déplacement des élus à l’occasion de l'exercice de leur droit à la 

formation. Le règlement intérieur portant sur le droit à la formation des élus en 

définit les modalités. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les élus 

dans ce cadre sont pris en charge selon les modalités définies ci-après. 

 

2 - Modalités de prise en charge des frais de déplacement et de séjour 

 

Article 1er : Modalités communes  

Les demandes de remboursement ou d’indemnisation doivent parvenir au 

service finances au plus tard 2 mois après le déplacement.  

Les justificatifs des dépenses réellement supportées doivent impérativement 

accompagner ces demandes pour générer le versement de l'indemnisation 

ou le remboursement des frais. 

Pour éviter de multiples mandatements les remboursements se feront en juin et 

décembre pour toute somme inférieure à 200€. 

A condition d’en faire la demande au moins quinze jours avant le départ en 

mission et en le précisant sur le formulaire de demande d’ordre de mission, l’élu 

peut prétendre à une avance sur ses frais de déplacement, dans la limite de 75 % 



du montant estimatif. L’avance 

s’effectue par virement. Elle est effectuée par la trésorerie municipale 

 

Article 2 : Frais de séjour  

Les frais de séjour couvrent les frais de restauration et d’hébergement. Ils sont 

remboursés forfaitairement 

dans la limite des montants alloués aux fonctionnaires – cf tableau –  

 

Les frais de transport couvrent :  

- Le transport ferroviaire  

Ce mode de transport est à privilégier.  

Le remboursement des trajets par le train est effectué sur la base d’un trajet en 

2e classe.  

- Le transport aérien  

Le recours à la voie aérienne est possible lorsque la durée du ou des trajets 

effectués est supérieure à 6 heures ou en l’absence de liaison ferroviaire ou 

lorsque les conditions tarifaires sont plus favorables.  

Le remboursement des trajets par avion est effectué sur la base des frais 

réellement engagés. 

- Le covoiturage  

Le remboursement sera réalisé sur la base d’un justificatif officiel de réservation 

et de paiement en ligne.  

- Les autres transports collectifs  

Le remboursement des frais de transport en bus, navette, métro ou tout autre 

moyen de transport collectif est réalisé sur la base des frais réellement exposés.  

- L’utilisation d’un véhicule personnel  

L’élu peut utiliser sa voiture personnelle. Le remboursement des frais est 

effectué sur la base d'indemnités kilométriques dont le montant varie selon le 

type du véhicule, sa puissance et la distance parcourue – cf tableau - 

– Les frais d'assurance ou de réparation en cas d'accident ne sont pas pris en 

charge.  

- Les frais de stationnement et d’autoroute  

L’élu sera remboursé des frais de parc de stationnement et de péage d’autoroute 

sur la base des frais réellement exposés. 

 

4 - Frais d’aide à la personne  

Ils comprennent les frais de garde d’enfants ou d'assistance aux personnes âgées, 

handicapées ou à celles qui auront besoin d’une aide personnelle à leur domicile 

durant le déplacement de l'élu.  

Leur remboursement ne pourra pas excéder, par heure, le montant horaire du 

salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). 

 

5 - Frais spécifiques de l’élu en situation de handicap  



La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état 

de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de 

fonctions représentatives des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis 

du code général des impôts. 

 

Article 27 : La modification du règlement intérieur  

Huit membres peuvent proposer des modifications au présent règlement. Dans 

ce cas, le conseil municipal en délibère dans les conditions habituelles. 

 

Article 28 : Autre  

Pour toute autre disposition il est fait référence aux dispositions du Code général 

des collectivités territoriales. Le présent règlement intérieur a été adopté par le 

Conseil municipal de la commune. 

Délibération 2022-11-086 : Modalités de prise en charge des 
déplacements des élus 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment L 2123-18 et suivants, 

Vu le décret n° 2019-1044 du 11 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 

juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 

par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État, 

Vu le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n°2001-654 du 19 juillet 

2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par 

les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics 

mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le 

décret n° 91-573 du 19 juin 1991, 

Vu l'arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des 

indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781du 3 juillet 2006 

fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 

déplacements temporaires des personnels civils de l'État,  

Vu l'arrêté du 26 février 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des 

indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 

2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 

déplacements temporaires des personnels de l'État, 

 

Considérant la nécessité de définir les modalités de prise en charge des frais de 

déplacement et de séjour engagés par les élus,  

Afin de faciliter l'exercice de leur mandat, les élus bénéficient de l'indemnisation de 

frais engagés dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. 

De façon ponctuelle, les élus peuvent être remboursés des frais de 

transport et de séjour (hébergement et restauration) si le conseil 

municipal leur a confié au préalable un mandat spécial.  



Ce mandat qui exclut les activités courantes de l'élu, doit correspondre à une 

opération déterminée de façon précise. Ils bénéficient également du remboursement 

des frais de transport et de séjour dépensés pour se rendre à des réunions dans des 

instances ou organismes où ils représentent la ville ès qualités à la condition que la 

réunion ait lieu hors du territoire de la commune. 

Les frais de déplacement courant sur le territoire de la commune des élus sont 

couverts par leur indemnité de fonction.  

La prise en charge de ces remboursements de frais est assurée sur présentation des 

pièces justificatives dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 modifié du 

3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État. 

Lorsque l'élu est en situation de handicap, il bénéficie du remboursement des frais 

spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique résultant de la 

participation à des réunions. 

Cette indemnisation ne peut dépasser mensuellement le montant de la fraction 

représentative de frais d'emplois telle que définie à l'article 81 (1°) du code général 

des impôts. 

Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonction ont la 

possibilité d'être remboursés des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux 

personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à 

domicile, lorsque ces dépenses ont dû être engagées pour leur permettre de 

participer aux réunions mentionnées à l'article L2123-1 du CGCT : séances plénières 

du conseil, commissions instituées par une délibération du conseil municipal et dont 

ils sont membres, assemblées délibérantes et bureaux des organismes dans 

lesquels ils représentent la collectivité. 

Cette faculté est subordonnée à une délibération du conseil municipal et à la 

présentation d'un état de frais, le remboursement ne pouvant excéder, par heure, le 

montant horaire du SMIC. 

 
le conseil municipal, après avoir délibéré, avec 13 voix pour et 2 abstentions 
 
- Décide que les frais de déplacement et de séjour engagés par les élus sont pris en 
charge par la commune tel que défini dans le projet de règlement intérieur ;  
 
- Annexe à la présente le règlement intérieur pour la prise en charge des frais de 
déplacement et de séjour des élus ; 
 
- Fixe les montant forfaitaire de remboursement des frais dans la limite des plafonds 
fixés par arrêtés ; 
 
- Décide que les frais de déplacement intra- département des élus 
indemnisés ne seront pas remboursés ; 

 

- Décide que toute dérogation ne pourra être accordée que sur délibération du 

conseil municipal ; 



 

-Autorise madame le Maire à inscrire les crédits nécessaires au budget. 

Délibération 2022-11-087 : Devis signalétique 

Madame le Maire expose qu’il convient de renforcer la signalétique dans la commune, 
notamment pour orienter sur les bâtiments communaux et les services de la commune. 

Un point a été effectué sur les panneaux de signalisation présents aux ateliers 
techniques afin de déterminer les besoins sur le sujet. 

Un devis a été demandé à l’entreprise SELF SIGNAL, madame le Maire demande au 
Conseil de valider ce devis. 

 



 

       

 

 

 

 

 

 

Le Conseil approuve à 13 voix pour et 2 abstentions. 

Délibération 2022-11-088 : Convention boucherie 

Madame le Maire expose que des échanges ont eu lieu entre la propriétaire des murs 
de la boucherie Mme Boulier, M. Yoan Orhant, boucher, M. Ludovic Godard, cuisinier 



et futur associé, M. Ménard et elle-même et qu’il a été décidé de signer une convention 
tripartite entre la mairie, la propriétaire de la boucherie et les bouchers. 

Cette convention porte sur un certains nombres de points engageant les différents 
partenaires. 

Le Conseil prend connaissance de la convention et vote, avec 13 voix pour et 2 contre, 
la signature de celle-ci. 

 

 

CONVENTION TRIPARTITE 

POUR LE MAINTIEN D’UNE BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR 

AU SEL DE BRETAGNE 

 

PREAMBULE 

Mme BOULIER, Mr ORHANT, Mr GODARD, Mme Le Maire sont conjointement 

attachés au maintien et au développement des commerces de proximité de la 

Commune du Sel de Bretagne. 

C’est pourquoi, ils s’engagent au maintien de l’activité Boucherie-Charcuterie-

Traiteur dans les locaux actuels jusqu’au transfert de l’activité dans des locaux 

plus adaptés mis à disposition par la Mairie. 

 

OBJET DE LA CONVENTION 

Cette convention a pour objet d’établir les engagements de chacune des parties, 

pour la période qui s’écoulera à compter de ce jour et ce, jusqu’à la livraison du 

nouvel équipement. 

Mme BOULIER, propriétaire des murs de la boucherie située 9 de la rue 

Duguesclin, s’engage à maintenir : 

- la location aux gérants actuel d’une partie magasin, de locaux de préparation, 

de locaux à usage de bureau, sanitaire, salle de repos, de locaux de rangement et 

de stockage, de l’usage d’une cour commune. 

Cette mise à disposition est régie par un bail commercial établi en 2013 et 

renouvelé en 2022. 

Mme BOULIER s’engage à veiller à ce que l’usage des parties communes soit sans 

incidence sur la sécurité sanitaire du lieu. 



Mme BOULIER s’engage à une rupture amiable du bail dès que les nouveaux 

locaux construits par la municipalité seront disponibles. 

Mrs ORHANT et GODARD s’engagent  

- A continuer d’assurer l’activité de boucherie-charcuterie-traiteur, 

- A respecter les termes du bail commercial signé en 2022. 

- A être les gérants de la nouvelle boucherie mise à disposition par la 

municipalité et à signer le bail commercial y afférent sur la base d’un loyer 

voisin de 5 € HT le m2. 

La commune du Sel s’engage à mettre tout en œuvre pour construire un nouvel 

équipement en respectant les plus possible le calendrier suivant : 

- Fin d’année 2022 : choix du cabinet d’architecte et de l’emplacement, 

- Mars 2023 : rédaction d’un avant-projet sommaire (AVS) 

- Septembre 2023 : Permis de construire 

- Novembre 2023 : Consultation des entreprises 

- Janvier 2024 : début de la construction 

- 4ème trimestre 2024 : Livraison du nouvel équipement 

 

Ce calendrier serré pourra subir quelques ajustements. 

La commune du Sel de Bretagne construire, en lien avec Mr ORHANT et 

GODARD, un équipement qui sera constitué : 

- D’une surface de vente, 

- De locaux professionnels, 

- De locaux techniques, bureau, sanitaire, stockage, 

Le tout avoisinera les 200 m2. 

- Les chambres froides font partie intégrante du projet 

- Les vitrines réfrigérées feront l’objet d’un traitement particulier 

ultérieur. 

La Commune du Sel de Bretagne prévoit, à ce jour, un budget d’environ 600 000 

€ HT pour mener à bien ce projet. 

A l’issue de ce projet, la commune du Sel de Bretagne aidera Mme BOULIER à 

trouver une autre destination au local qui sera libéré. 

Fait à Le Sel de Bretagne, le 14 novembre 2022. 

 



Délibération 2022-11-089 : Eudes de faisabilité sur le devenir de la 
station d’épuration – Choix du bureau d’études 

Madame le Maire demande à M. Ménard, 3ème adjoint en charge de la station 
d’épuration, de présenter les devis reçus. Il s’agit de recruter un bureau d’étude afin 
de faire le point sur l’état actuel de l’assainissement sur la commune et monter un 
dossier préalable sur la future station d’épuration. 

Deux bureaux d’étude ont été sollicités pour émettre des devis. 

La société NTE avec un devis d’un montant de 11.070,00€ HT , devis en pièce jointe. 

La société EF études avec un devis d’un montant de 8.775,00€ HT pour la tranche 
ferme et 3.300,00€ pour la tranche optionnelle, devis en pièce jointe. 

Monsieur Ménard propose de retenir le bureau EF études pour les études préalables 
et de signer le devis d’un montant de 8.775,00€ HT uniquement pour la tranche ferme. 

Le plan de financement prévisionnel des travaux est le suivant : 

 

Dépenses  Recettes prévisionnelles 

Etude de 
Faisabilité  

8.775,00 € Police de l’eau 4.387,50 € 

  Auto financement 4.387,50 € 

TOTAL 8.775,00 € 
 

8.775,00 € 

 

Le Conseil, après échange, approuve à  13 voix pour et 2 abstentions : 

- le choix de l’entreprise EF études 
- autorise madame le Maire à signer le devis EF études 
- valide le plan de financement 
- autorise madame le Maire à solliciter la subvention de l’Agence de l’Eau 

 

Délibération 2022-11-090 : Capture des ragondins 

Considérant qu’il convient d’indemniser monsieur Gasnier Bernard pour la capture des 
ragondins. 

Un montant de 150€ annuel lui sera versé directement. 

Le Conseil après échange valide à l’unanimité la proposition de madame le Maire. 

 

 

Ont été prises, lors de la séance du Conseil municipal du  19 
novembre 2022, les délibérations n° 2022-11-072 à 2022-11-090 
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