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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 12 décembre 2022 

 
Date de la convocation : 8 décembre 2022 

Affiché le : 8 décembre 2022 

Conseillers : 

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

Le douze décembre 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 2022-12-091 : Décision modificative – budget assainissement; 
Délibération 2022-12-092 : Décision modificative – budget commune; 
Délibération 2022-12-093 : Décision modificative – budget investissement ; 
Délibération 2022-12-094 : Tarifs cantine – cantine communale; 
Délibération 2022-12-095 : Tarifs garderie ; 
Délibération 2022-12-096 : Tarifs de location des bâtiments communaux ; 
Délibération 2022-12-097 : Tarifs de redevance assainissement  ; 



Délibération 2022-12-098 : Prise en charge des dépenses d’investissement avant le 
vote du budget primitif de 2023 sur l’ensemble des budgets; 
Délibération 2022-12-099 : Modification des membres des Commissions COMCOM ; 
Délibération 2022-12-100 : Retrait de la délibération 2022-09-053 du  5/09/2022  – 
partage de la taxe d’aménagement ; 
Délibération 2022-12-101 : Devis de modification des faux-plafonds au droit des 
fenêtres de l’étage de l’école de musique ; 
Délibération 2022-12-102 : Choix du maitre d’œuvre pour la construction d’une 
nouvelle boucherie  ; 

 

Délibération 2022-12-091 : Décision modificative – budget 
assainissement 

Les crédits sont insuffisants pour l’annulation de facture assainissement émises sur 
l’exercice antérieur et non-dues. 

- Article 6061 : - 209 € 
- Article 673 : + 209 € 

Le Conseil vote pour à l’unanimité. 

Délibération 2022-12-092 : Décision modificative – budget commune 

Afin d’annuler une facture de cantine, sur l’exercice antérieur, dont les montant dus 
ont été mal attribué à différents protagonistes, il convient d’attribuer des fonds sur 
l’article 673. 

- Article 611 : - 793,10 € 
- Article 673 : + 793,10 € 

Le Conseil vote pour à l’unanimité. 

 

Délibération 2022-12-093: Décision modificative – budget 
investissement  

Les crédits étant insuffisants pour payer le solde des factures de travaux de rénovation 
de l’école de musique en raison des avenants de travaux délivrés ainsi que de 
l’application de la révision de prix sur les marchés de travaux, il est nécessaire de 
réaliser un transfert de budget d’une opération à une autre. 

-opération 34 - article 2313  : - 65 000,00 € (travaux d’aménagement rue Mozart 

non démarrés) 

  -opération 31- article 2313  : + 65 000,00 €  (école de musique en achèvement) 

Le Conseil vote pour à l’unanimité. 

 



Délibération 2022-12-094 : Tarifs cantine – cantine communale 

Madame le Maire expose que les tarifs de cantine n’ont pas été modifiés depuis le 27 
août 2011 et que le contexte actuel et les récentes augmentations des matières 
premières ont obligés notre prestataire RESTORIA a modifié ses tarifs. 

Madame le Maire présente les courriers de RESTORIA annonçant de fortes 
augmentations. 

Madame le Maire expose les tarifs actuels : 

- prix du repas enfant = 3.50€ 
- prix du repas personnel encadrant =  2.70€ 
- prix du repas personnel municipal = 3.50€ 

- prix du repas adulte = 5.64€ 
- prix du repas en cas d’absence de réservation = 5.00€ 

Madame le Maire rappelle que les repas sont commandés au prestataire 15 jours à 
l’avance, c’est pourquoi il est demandé aux parents de réserver les repas le plus tôt 
possible, afin d’avoir une commande la plus précise possible et avoir le moins de perte 
possible. 

Les quantités sont modifiables jusqu’à la veille avant midi, c’est pourquoi les repas ne 
sont  plus annulables au-delà de ce délai. Au-delà, les repas sont facturés à la 
commune c’est pourquoi ils ne sont pas remboursés, hormis un cas de Covid-19 positif 
et sur présentation d’un justificatif, ou une fermeture de classe. 

Après échange le Conseil décide, avec 14 voix pour et 1contre, de valider les tarifs 
suivants : 

- prix du repas enfant = 3.70 € 
- prix du repas personnel encadrant = 2.85 € 
- prix du repas personnel municipal = 3.70 € 
- prix du repas adulte = 5.95 € 
- prix du repas en cas d’absence de réservation = 5.00 € 

Le Conseil décide également de rembourser le 1er repas en cas d’absence maladie, 
quoiqu’elle soit, sur présentation d’un justificatif médical, à charge des parents de 
procéder aux annulations suivantes, en fonction des indication médicales. 

Cette délibération est applicable à partir du 1er janvier 2023. 

 

Délibération 2022-12-095 : Tarifs garderie 

Madame le Maire expose les tarifs de garderie et souhaite que le Conseil se prononce 
en faveur de leur maintien, sans augmentation. 

Actuellement ils sont définis de la façon suivante : 

- créneau long du matin, de 7h15 à 8h35 : 2.00€ 
- créneau court du matin, de 7h45 à 8h35 : 1.20€ 
- créneau court du soir, de 17h00 à 18h00 : 1.20€ 
- créneau long du soir, de 17h00 à 18h45 : 2.80€ 
- majoration en cas de retard : 3.00€/ quart d’heure, tout quart d’heure entamé 

est facturé. 



Après échange le Conseil décide, à l’unanimité, de conserver les tarifs et les créneaux 
horaires existants. 

 

Délibération 2022-12-096 : Tarifs de location des bâtiments 
communaux 

Madame le Maire expose qu’il convient de revoir les tarifs de location des bâtiments 
communaux. 

Actuellement ils sont définis de la façon suivante : 

 

 

 

Madame le Maire propose de les modifier de la façon suivante :    

Salle Ti Ar Men 

 Cuisine Petite salle Totalité de la salle 

Habitants commune 60€ 100€ 300€ 

Habitants extérieurs 80€ 120€ 350€ 

 

- La salle sera systématiquement louée du vendredi soir au lundi matin, avec 
l’état des lieux d’entrée le vendredi à 16h00 puis un le lundi matin à 8h30. 

- La caution sera de 500€. 



- La salle bleue sera réservée prioritairement pour les associations 
communales et ne pourra être réservée après 22h00. 

- Les locations pour les associations communales se feront de façon gracieuse. 
- Toutes demandes de location de la salle Bleue, hors associations 

communales, nécessitera l’accord de la municipalité. 

Le Conseil, après avoir échangé sur la proposition de madame le Maire, valide à 13 
voix pour et 2 voix contre. 

 

Délibération 2022-12-097 : Tarifs de redevance assainissement 

Madame le Maire expose les tarifs actuels, à savoir : 

- part fixe : 104.50€ 
- part variable : 1.180€/m3 
- taxe de modernisation des réseaux : 0.150€/m3 

Madame le Maire propose de revoir ces tarifs comme suit : 

- part fixe : 109.50€ 
- part variable : 1.230€/m3 
- taxe de modernisation des réseaux : 0.150€/m3 

Après échange, le Conseil municipal valide la proposition de madame le Maire avec 
13 voix pour et 2 abstentions. 

Cette délibération sera transmise à Véolia pour mise à jour des tarifs de facturation à 
partir du 1er janvier 2023. 

 

Délibération 2022-12- 098: Prise en charge des dépenses 
d’investissement avant le vote du budget primitif de 2023 sur 
l’ensemble des budgets 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à effectuer le 
paiement des dépenses d’investissement, avant le vote du budget primitif de 2023, 
dès lors :  

 -que ces sommes sont inscrites dans les restes à réaliser de l’année 2022, 

 -que ces sommes correspondent à des opérations engagées, 

 -que le montant des factures, pour une opération nouvelle, est inférieur à 25% 
des dépenses réelles d’investissement de l’année 2022, 

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

- Autorise Madame le Maire à effectuer le paiement des dépenses 
d’investissement avant le vote du budget primitif de 2023  

 

Délibération 2022-12- 099 : Modification des membres des 
Commissions COMCOM 

Madame le Maire explique qu’elle a été interpellée par la communauté de commune 
sur les commissions COMCOM. En effet, il ne peut y avoir que deux membres du 



Conseil municipal présent sur ces commissions et la présence de madame le Maire 
sur l’une des commissions est également obligatoire. 

C’est pourquoi madame le Maire propose d’effectuer le changement suivant : 

- Commission Jeunesse et Sports : Mme le Maire, Christine ROGER, remplace 
Mme Amélie COUPEL 

- Commission Plan Local d’Urbanisme : M. Frédéric JAUNASSE se retire de la 
commission. 

Le Conseil valide cette proposition à l’unanimité. 

 

Délibération 2022-12-100 : Retrait de la délibération 2022-09-053 du  
5/09/2022  – partage de la taxe d’aménagement 

Par délibération N°2022-09-53 du 05/09/2022, le conseil municipal a décidé :  
- 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 serait calculé à partir des impositions nouvelles au 1er janvier 
2023, 
- 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. 
 
Par courrier du 9/11/2022, le préfet informe qu'il convient de considérer que les 
conditions de reversement antérieur demeurent inchangées et qu'elles respectent la 
loi de finances 2022 . 
Dans ces conditions les communes ayant déjà délibéré sont invités à retirer leur 
délibération. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de retirer la délibération N°2022-09-053 du 
05/09/2022. 
 
Après délibération, le Conseil municipal  adopte à l’unanimité, le retrait de cette 
délibération . 

Délibération 2022-12-101 : Devis de modification des faux-plafonds 
au droit des fenêtres de l’étage de l’école de musique 

Madame le Maire expose qu’afin de faciliter l’ouverture des fenêtre de l’étage de l’école 
de musique, et en vue de faciliter l’entretien de ces dernières, il convient de réaliser 
des modifications de retombées de faux plafonds afin de permettre l’ouverture totale 
des fenêtres.  



Trois entreprises ont été consultées. Madame le Maire demande au Conseil de valider 
le devis à retenir.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal propose de retenir l’offre de la société 
MENUISERIES CLERMONT, offre mieux-disante pour un montant total TTC de 
1 463,62 €. 

Le Conseil, valide, à 13 voix pour et 2 abstentions. 

 

Délibération 2022-12-102: Choix du maitre d’œuvre pour la 
construction d’une nouvelle boucherie  

Madame le Maire expose que compte tenu de la convention signée avec les bouchers, 
le propriétaire actuel des locaux et la commune pour le maintien du commerce de la 
boucherie sur la commune, il convient de prévoir la construction d’un nouveau local 
plus adapté que le local actuel. 

Un étude de faisabilité concernant la rénovation de l’ancien hôtel restaurant la 
Diligence a été réalisée au 1er semestre. Compte tenu du prix global important de 
rénovation, il est envisagé un projet de construction neuve sur le parking face à la 
boulangerie. 

Cinq cabinets d’architectes spécialisés dans des projets de créations de commerces 
de métiers de bouches ont été consultés. 

Quatre architectes ont répondu à la consultation. 

Madame le Maire demande au Conseil de valider le cabinet de maitrise d’œuvre à 
retenir.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal propose de retenir l’offre la mieux-disante 
du cabinet CRESTO MODULES, pour un montant total HT de 41 300,00 € soit 
49 560,00 €TTC (mission de base et mission complémentaire étude énergétique) . 

Après délibération, le Conseil municipal avec 13 voix pour et 2 contre : 

- Adopte la proposition du cabinet CRESTO MODULE,  

- Autorise Madame le maire à déposer tout dossier de demandes de subventions 

afférentes à ce dossier. 

  

 

 

 

 

 



Ont été prises, lors de la séance du Conseil municipal du  12 
décembre 2022, les délibérations n° 2022-12-091 à 2022-12-102 
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