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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 23 janvier 2023 

 
Date de la convocation : 17 janvier 2023 

Affiché le : 19 janvier 2023 

Conseillers : 

- en exercice  : 15 
- présents  : 14 
- 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 Caroline BERNIER, Mme Johane 
BOBET-DIETRICH, Mme Ludivine MAINE, M. Joël BERNON, Mme Chrystèle ROLLAND 
formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Mme Amélie COUPEL 

Absents : 

Pouvoirs : Mme Amélie COUPEL donne pouvoir à Mme Ludivine MAINE.  

Mme Laure Coquard a été nommée secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour 

Délibération 2023-01-001 : Convention BPLC – Réseau bibliothèque; 
Délibération 2023-01-002 : Pacte fiscal et financier de la communauté de 
communes : modification de la mesure n°6 et définition des critères d’attribution de la 
mesure n°3 ; 
Délibération 2023-01-003 : Taxe d’habitation sur les logements vacants ; 
Délibération 2023-01-004 : Personnel communal; 
Délibération 2023-01-005 : Tableau des effectifs; 
Délibération 2023-01-006 : DETR - Boucherie; 



Délibération 2023-01-007 : Amendes de police; 
Délibération 2023-01-008 : Modification du Règlement Intérieur du Conseil municipal; 

 

Délibération 2023-01-001: Convention avec Bretagne porte de Loire 
Communauté – Réseau bibliothèque 

Madame le Maire expose que la convention de fonctionnement du réseau bibliothèque 
est arrivée à échéance le 31/12/2022. 

Considérant la nécessité de prolonger d’un an cette convention afin de réécrire de 
manière collégiale la nouvelle convention de fonctionnement, madame le Maire 
demande au Conseil de voter pour la signature de l’avenant présenté en pièce jointe. 

Après délibération le Conseil municipal vote la signature de l’avenant à la convention  
à l’unanimité. 

 

Délibération 2023-01-002 : Pacte fiscal et financier de la communauté 
de communes : modifications des conditions d’adoption de la 
mesure N°6 et définition des critères d’attribution de la mesure 3 

Par délibération 2022-09-05 du 06 décembre 2022 le conseil communautaire de Bretagne 
porte de Loire Communauté a acté, à la majorité (37 voix Pour, 5 abstentions, et 0 voix 
contre, 1 élu ne souhaitant pas prendre part au vote), la modification des conditions 
d’adoption de la mesure n° 6 ainsi que la définition des critères d’attribution de la mesure n° 
3 du Pacte Fiscal et Financier. 

En effet, précédemment, dans la délibération du conseil communautaire 2022-05-19 du 24 
mai 2022, il avait été conditionné l’octroi des fonds de concours en investissement (mesure 
n°3), sous réserve d’un accord unanime des conseils municipaux du groupement de 
communes de la mesure n°6 « reversement partiel de taxe foncier bâti perçue dans les Z.A. 
communautaires ».  

Constatant que la mesure n°6 n’a pas été votée unanimement pas tous les conseils 
municipaux du groupement de communes, le conseil communautaire a décidé de ne plus 
mentionner le caractère unanime nécessaire à l’application de la mesure n°6, et a défini 
comme critère d’attribution de la mesure n° 3 (fonds de concours investissement) applicable 
à compter de 2024, la prise de délibération concordante des Communes, concernant la 
mesure n°6 du Pacte Fiscal et Financier. 

Il est donc demandé au conseil municipal de délibérer à nouveau quant aux modifications 
relatives à ce pacte afin d’annuler et remplacer la délibération précédemment prise par le 
conseil municipal de la commune du Sel-de-Bretagne le 28 mars 2022, pour ne plus 
mentionner le caractère unanime nécessaire à l’application de la mesure n°6, et, approuver 
le critère de concordance à la mesure n° 6 pour l’attribution des fonds de concours (mesure 
n°3).  

 

Vu l’article L5211-1 du CGCT qui précise que : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du 
livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont 
applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de 
coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du 
présent titre » ; 



Vu l’article L1111-2 du CGCT qui dispose : « Les communes, les départements et les régions 
règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence » ; 

Vu le chapitre V de l’article L. 5214-16 du CGCT qui précise : « Afin de financer la réalisation 
ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre 
la communauté de communes et les communes membres après accords concordants 
exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux 
concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement 
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours » ; 

Vu la délibération du conseil communautaire 2022-05-19 du 24 mai 2022 portant adoption 
à la majorité du Pacte Fiscal et Financier ; 

Vu la délibération du conseil municipal n°2022-03-019 du 28 mars 2022 portant adoption 
du principe de la mesure n°6 du pacte fiscal et financier ; 

Vu la délibération du conseil communautaire 2022-09-05 du 06 décembre 2022 portant 
adoption à la majorité de la modification des conditions d’adoption de la mesure n° 6 et de 
de la définition des critères d’attribution de la mesure n°3 Pacte Fiscal et Financier ; 

 

Le conseil municipal avec 13 voix pour et 2 abstentions :  

- approuve le maintien des fonds de concours en investissement sur la base du produit 
perçu au titre de la mesure n°6, et dans la limite d’un montant de fonds de concours de 16 
650 € / Commune / an, et ce à compter de 2024 ; 

 

- adopte le principe d’un reversement partiel et progressif sur 2023-2026 du produit 
communal de taxe foncier bâti perçu sur les entreprises implantées dans les zones 
d’activités communautaires existantes et futures auprès de BPLC selon les modalités 
suivantes  

 
• 0% de reversement du produit en 2022  
• 15% en 2023   
• 20% en 2024  
• 25% en 2025  
• 30% en 2026 

 

La part du produit communal reversée est calculée sur la base du seul taux communal 
de Taxe Foncier Bâti (cad hors taux de TFB du département d’Ile et Vilaine de 19.9% 
ajouté en 2021, et ce afin de neutraliser les coefficients correcteurs de la réforme 
fiscale de 2019). 

 

- approuve la correction de la mention relative à la mesure n°6  du Pacte Fiscal et Financier 
en ôtant la mention initialement citée quant au caractère unanime nécessaire à 
l’application et en la modifiant par la formulation suivante : “la mesure n°6 du pacte Fiscale 
et Financier s’applique sous réserve de délibération concordante des conseils municipaux “ 

- approuve que Bretagne porte de Loire Communauté fixe comme un des critères 
d’attribution des fonds de concours en Investissement applicables à compter de 2024, de 
la prise de délibération concordante des Communes, concernant la mesure n°6 du Pacte 
Fiscal et Financier. 

 



-autorise le maire à signer tout document relatif à la bonne mise en œuvre de cette 
délibération. 

-ampliation de la présente délibération qui sera notifiée à M. le président de 
Bretagne porte de Loire communauté. 

Cette délibération annule et remplace celle précédemment prise par le conseil municipal  
le 28 mars 2022, qui adoptait la mesure n°6 du pacte fiscal et financier de la communauté 
de communes, en liant cette décision au principe de prise de délibération unanime de 
l’ensemble des 20 communes du territoire communautaire. 

 

Délibération 2023-01-003 : Taxe d’habitation sur les logements 
vacants 

Madame la Maire expose les motifs conduisant à la proposition. 

Le territoire intercommunal est attractif, pourtant le logement vacant représente un 

enjeu fort pour l’attractivité et la vitalité des communes et de leurs centralités.  

Il a fortement progressé depuis les années 2000, +400 logements en 10 ans pour 

atteindre près de 10% du parc en moyenne aujourd’hui soit 1400 logements. Cela a 

invité les élus à se questionner sur la politique en matière d’habitat et d’urbanisme. 

Des actions ciblées ont alors été inscrites dans le PLUIH et mises en place : 

incitations financières dans le cadre de projets de rénovation pour de l’accession ou 

de l’investissement locatif. L’objectif à terme serait de faire baisser le taux en 

dessous des 7 %. Cela représente la remise sur le marché de 380 logements. 

Dans un contexte législatif et environnemental qui pousse de plus en plus vers la 

réduction de la consommation d’espaces agricoles et dans un contexte de tensions 

croissantes sur le marché locatif, il est certain que ces logements rénovés 

permettraient l’accueil de nouveaux habitants en centralités ou dans les villages, qui 

feront vivre les communes, tout en restaurant un patrimoine bâti aujourd’hui souvent 

à l’abandon.  

Suite à des échanges en commission habitat et en bureau communautaire, les 

communes qui n’ont pas encore mis en place la THLV sont invitées à en débattre et 

à la mettre en place. Son déploiement à l’échelle des 20 communes permettra de 

remobiliser des biens vacants, habitables, en incitant leurs propriétaires à agir.  

Madame la Maire expose les dispositions de l’article 1407 bis du code général des 

impôts permettant au conseil Municipal d'assujettir les logements vacants à la taxe 

d’habitation. 

Elle rappelle les conditions d’assujettissement des locaux et les critères 

d’appréciation de la vacance et précise qu’en cas d'imposition erronée liée à 

l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la 

collectivité. 

 

Vu l’article 1407 bis du code général des impôts, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à 13 voix pour et 2 abstentions : 



Décide d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation.  

Charge Madame la Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et aux 

services locaux de la DGFIP. 

 

Délibération 2023-01-004 : Personnel communal :  

-Suppression d’un poste d’adjoint administratif territorial principal 1ère classe 

-Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe 

-Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet 

 

Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du 
cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux ; 

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du 
cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux ; 

Sur la proposition de Madame le Maire et après délibération, le Conseil Municipal, 
décide à l’unanimité : 

- De supprimer un poste d’adjoint administratif principal territorial principal 
1ère classe à compter du 1er novembre 2022 (temps non complet), 

- De supprimer un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à compter 
du 1er octobre 2022 (temps complet) 

- De créer un poste d’adjoint technique territorial à compter du 1er septembre 
2022 (temps complet) 

- De modifier le tableau 
- D’inscrire au budget les crédits nécessaires, 
- Autorise Madame le Maire à signer les arrêtés correspondants, 
- Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour 

excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’État. 

 

 

Délibération 2023-01-005 : Tableau des effectifs 

Madame le Maire expose au conseil municipal qu’il appartient au conseil de fixer 
l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au 
fonctionnement des services.  

Considérant qu’il y a lieu de régulariser le tableau des effectifs du personnel de mairie, 
le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer ainsi qu’il 
suit le tableau des effectifs du personnel communal à compter du 1er janvier 2023. 

 

 



 

 

Délibération 2023-01-006 : DETR - Boucherie 

Madame le Maire rappelle que par délibération du 15/12/2022, la municipalité  a décidé 
la construction d’une boucherie communale sur la parcelle WC 266 et a confié au 
cabinet CRESTO MODULES  la construction de cet équipement. 

A la phase APD, le plan de financement de ce projet est le suivant :  

Service Filière Catégorie Fonctions 
Temps de 

travail 
Postes 

pourvus 
Postes 
vacants 

Mairie Administrative C Secrétariat  Complet oui non 

Mairie / Poste Administrative C Urbanisme  Complet oui non 

Bibliothèque Culture C 
Agent du 

patrimoine et 
bibliothèque 

Non 
complet 

oui non 

Ecole publique 
/ Bâtiments 
communaux 

/Poste 

Technique C 
Restauration, 

entretien, Poste 
Complet oui non 

Ecole publique 
/ Bâtiments 
communaux 

Technique C 
Service scolaire, 

restauration, 
entretien 

Complet oui non 

Ecole publique 
/ Bâtiments 
communaux 

Technique C 
Service scolaire, 

restauration, 
entretien 

Non 
complet 

oui non 

Ecole publique 
/ Bâtiments 
communaux 

Technique C 
Service scolaire, 

restauration, 
entretien 

Complet oui non 

Ecole publique 
/ Bâtiments 
communaux 

Technique C 
Service scolaire, 

restauration, 
entretien 

Non 
complet 

oui oui 

Technique Technique C 
Agent des Espaces 

Verts 
Complet oui non 

Technique Technique C 
Agent d’Entretien 

des Bâtiments 
Complet oui non 



Dépenses HT Recettes prévisionnelles % 
 

Architecte 41 300,00 € DETR 120 000,00 
€ 

18,48 

Missions 
annexes 
(OPC,SPS, CT) 

6 500,00 €  
Région 

 
40 000,00 € 

6,16 

Achat du terrain 40 000,00 € Leader 40 000,00 € 6,16 

Dévoiement de 
réseaux 

41 990,00 € Département 
 
 
 

50 000,00 € 
 

7,70 

Réalisation 
parking 

45 885,00 € Fonds de concours 
BPLC 

50 000,00 € 7,70 

Travaux de 
construction 
boucherie 

438 804,00 €  
DSIL ou Fond Vert 

 
20 000,00 €  

 
3,07 

Réalisation 
d’une toiture 
photovoltaïque 
et chauffe-eau 
solaire 

 
41 500,00 € 

   

     

TOTAL  655 979,00 € TOTAL 
SUBVENTIONS 

320 000,00 
€ 

49,27 % 

     

  Emprunt 
 

200 000,00 
€ 

30,80 % 

  Fonds Propres 135 979,00 
€ 

19,93 % 

  TOTAL 
AUTOFINANCEMENT 
 

335 979,00 
€ 

50,73 % 

     

TOTAL 655 979,00 € 
 

655 979,00 
€ 

100,00% 

 
Après délibération, le Conseil municipal : 
  

- Adopte l’opération 
- Valide ce plan de financement prévisionnel; 
- Autorise Madame le Maire à déposer tout dossier de demandes de subventions 

afférentes à ce dossier. 

Le Conseil vote avec 13 voix pour, 1 contre et 1 abstention. 

 

 



Délibération 2023-01-007 : Amendes de Police 

Madame le Maire expose au conseil municipal, que comme chaque année le 
Département d’Ille et Vilaine demande aux communes de solliciter un financement au 
titre du fond « Amendes de Police » pour les opérations de sécurité susceptibles d’être 
mises en place pour l’année 2023. 

Quatre dossiers communaux sont susceptibles d’être retenus et d’obtenir un 
financement : 

 

Action Objectif Coût prévisionnel 
 

6 Mise en sécurité cheminement le long 
de la RD 82 entre deux chemins de 
randonnées inscrits au PDIPR/ 
busage et empierrement 

11 500,00 € HT 

6 Mise en sécurité cheminement piéton 
le long de RD 247 entre deux chemins 
de de randonnées inscrits au PDIPR/ 
busage et empierrement 

6 500,00 € HT 

7 Accompagner la limitation de vitesse 
à 30 km/h le long de la rue Jacques 
Prévert / 2 radars solaires, panneaux 
30, plots lumineux 

7 500,00 € HT 

3 Création de places de stationnement 
sur la parcelle WC 463 

45 825,00€ HT  

 

Après délibération, le conseil municipal autorise Madame le Maire à : 

-déposer une demande de financement au titre des amendes de police 2023 
sur les projets ci-dessus, 

-  solliciter l’autorisation d’effectuer les travaux sur la RD 82 en même temps 
que la réalisation des travaux rue Mozart. 

 

Le Conseil municipal vote pour à l’unanimité. 

 

Délibération 2023-01-008 : Modification du Règlement Intérieur 

Madame le Maire expose au conseil municipal qu’il convient de modifier le règlement 
intérieur. 

En effet dans l’article 17  est ainsi formulé : 

- 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. 

Sur rappel de la préfecture, « le règlement intérieur de la commune ne peut prévoir 
une interdiction générale de l’utilisation des téléphones mobiles… ». 

Madame le Maire propose de moduler cette interdiction en demandant que les 
téléphones portables soient mis en  mode silencieux de façon à ne pas perturber les 
débats. 

-Article 17 modifié : 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 mis en 

mode silencieux. 

 
Après échange le Conseil municipal vote pour cette modification à l’unanimité. 

 

Ont été prises, lors de la séance du Conseil municipal du  23 
janvier 2023, les délibérations n° 2023-01-011 à 2023-01-008 
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