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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 27 février 2023 

 
Date de la convocation : 23 février 2023 

Affiché le : 23 février 2023 

Conseillers : 

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

Le vingt-sept février deux mille vingt-trois 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 2023-02-009 : Consultation du CDG 35 en vue de la passation d’une 
convention de participation prévoyance; 
Délibération 2023-02-010 : Achat d’un lave-linge pour l’école; 
Délibération 2023-02-011 : Achat d’un aspirateur pour la salle de sport ; 
Délibération 2023-02-012 : Participation aux frais de scolarité des enfants de la 
commune inscrits à l’école privée Saint Nicolas; 
Délibération 2023-02-013 : Subventions aux associations; 
Délibération 2023-02-015 : CIS; 
Délibération 2023-02-016 : CIIAC ; 



Délibération 2023-02-017 : Délégation du Conseil Municipal au Maire; 
Délibération 2023-02-018 : Devis de travaux EIFFAGE ROUTE carrefour Rue 
Mozart-Rue Duguesclin ; 
Délibération 2023-02-019 : Devis de travaux EIFFAGE ROUTE ; 
Délibération 2023-02-020 : Délégation fixant les redevances d’occupation  
temporaire du domaine public ; 
Délibération 2023-02-021 : Changement de statut du SDE 35; 
 

Délibération 2023-02-009 : Consultation du CDG 35 en vue de la 
passation d’une convention de participation prévoyance 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu les articles L 827-1 et suivants du code général de la fonction publique relatifs à la 
protection sociale complémentaire, 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités  
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents et les quatre arrêtés d’application du 8 novembre 
2011, 

Exposé : 

Les employeurs publics territoriaux peuvent contribuer au financement des garanties 
d’assurance de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'ils emploient 
souscrivent. Ces garanties ont pour objet de couvrir : 

- Le risque santé : frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, 

- Le risque prévoyance : incapacité de travail, invalidité, inaptitude ou de décès. 

Cette participation deviendra obligatoire pour le risque prévoyance à effet du 1er janvier 2025 
selon un minimum de 7€ brut mensuel, et pour le risque santé à effet du 1er janvier 2026 selon 
un minimum de 15€ brut mensuel. Ces montants pourraient être revus selon la clause de 
revoyure prévue à l’article 8 du décret n°2022-581 et les conclusions issues de l’accord de 
méthode du 12 juillet relatif à la conduite des négociations relatives à la protection sociale 
complémentaire dans la fonction publique territoriale. 

La participation peut être accordée pour l'un ou l'autre des risques santé ou prévoyance, ou 
pour les deux. L'employeur peut opter, pour chacun des risques : 

‐ soit pour la labellisation. Dans ce cas, l'employeur verse une participation aux agents 

qui ont adhéré à l'un des produits labellisés, parmi ceux mentionnés sur la liste publiée 

sur le site internet du ministère chargé des collectivités territoriales, 

‐ soit pour la convention de participation, associée à un contrat collectif d'assurance, 

conclue à l'issue d'une procédure d'appel à concurrence spécifique (définie par le 

décret précité et non soumis à la réglementation relative aux marchés publics), avec 

un organisme d'assurance bénéficiant de la qualité de mutuelle ou d'union de 

mutuelles, d'institution de prévoyance ou de société d'assurance. Cette consultation 

est réalisée : 

o soit par l’employeur, 

o soit par le centre de gestion du ressort de l’employeur. 



La commune de Le Sel-de-Bretagne souhaite, à effet du 1er janvier 2024 : 
- Pour le risque prévoyance : 

o Mettre en place un régime collectif sur la base d’une convention de 

participation conclue à l’issue d’un appel à concurrence réglementé par le 

décret n°2011-1474 précité. 

PSC risque prévoyance : 

Le conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- Article 1 : de retenir la procédure de la convention de participation, avec son 

contrat d’assurance collective à adhésion facultative des agents, selon la 

procédure d’appel à concurrence organisée par le centre de gestion 

départemental de la fonction publique territoriale, 

 
- Article 2 : d’accorder une participation aux fonctionnaires et agents 

contractuels de droit public et de droit privé dans l’effectif qui adhèreront au 

contrat collectif d’assurance conclu à l’issue de la procédure d’appel à la 

concurrence  

 
- Article 3 : de fixer le niveau de participation comme suit : 

versement d’un montant unitaire mensuel brut de :  7€ par agent,  

 
- Article 4 : d’autoriser madame le Maire pour effectuer tout acte en découlant, 

et notamment le lancement de la consultation par appel public à concurrence 

prévu selon les termes de l‘article 15 du décret n° 2011-1474. 

Délibération 2023-02-010 : Achat d’un lave-linge pour l’école 

Madame le Maire explique que le lave-linge de l’école doit être renouvelé, le matériel 
existant manque de capacité et arrive en fin de vie. 

Des devis ont été demandés. 

Après les avoir étudiés et avoir consultés le personnel communal, le matériel le plus 
intéressant est un lave-linge ASKO de 12kgs d’une valeur de 2 399,00€. 

Madame le Maire demande au Conseil de valider cet achat. 

Après en avoir délibérer, le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 

Délibération 2023-02-011 : Achat d’un aspirateur pour la salle de 
sport 

Madame le Maire explique qu’il n’y a pas d’aspirateur à la salle de sport et que ce 
matériel est nécessaire pour l’entretien. 

Des devis ont été demandés. 

Après les avoir étudiés et avoir consultés le personnel communal, le matériel le plus 
intéressant est un aspirateur NILFISK d’une valeur de 239.90€. 



Madame le Maire demande au Conseil de valider cet achat. 

Après en avoir délibérer, le Conseil municipal accepte à l’unanimité. 

Délibération 2023-02-012 : Participation aux frais de scolarité des 
enfants de la commune inscrits à l’école privée Saint Nicolas  
 

La commune et l’école privée Saint Nicolas sont placés par convention sous le régime 

relatif au contrat d’association conclu entre l’État et les établissements 

d’enseignements privés, défini par :  

• Le code de l’éducation (Livre IV, Titre IV, Chapitre II) ;  

• La loi 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;   

• Le décret 60-389 du 22 avril 1960 modifié, et notamment l’article 7 ;   

• La loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 

locales ;   

• La loi 2005-157 du 23 février 2005, et notamment l’article 113 ;   

• La loi 2009-1312 du 28 octobre 2009 ;   

• La circulaire 2012-025 du 15 février 2012  

• La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance  

• Le décret n°2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités 

d'attribution des ressources dues aux communes au titre de l'abaissement 

de l'âge de l'instruction obligatoire. 

  

La commune prend en charge les dépenses de fonctionnement des classes 

maternelles et élémentaires de l’école privée pour tout élève dont les parents ou 

tuteurs légaux sont domiciliés sur le territoire de la commune.  

Pour l’année scolaire 2022-2023, le calcul doit être effectué sur la base des dépenses 

2022, or le compte administratif n’étant pas encore clos, il n’est pas possible d’avoir 

un calcul juste. 

Madame le Maire propose de faire un premier versement sur la base de ce qui avait 

été versé l’année dernière, à savoir 6490€, et ce afin de ne pas mettre l’école privée 

en difficulté. 

Dès que le montant des dépenses 2022 attribuables à l’école sera connu, le calcul 

sera effectué et une régularisation sera mise en place. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité. 

Délibération 2023-02-013 : Subventions aux associations 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, le Conseil approuve à l’unanimité les 
subventions suivantes, pour l’année 2023 : 

- association « Amis des soins palliatifs » de Bain de Bretagne : 150 € 

- association « Restaurants et relais du Cœur » de Bain de Bretagne : 150 € 

- association « Sel de Culture » de Le Sel-de-Bretagne : 200 € 

- association « Amicale des donneurs de sang » : 150€ 



- association « PANISOL » : 150€ 

- association « FCCS » : 800€ 

Délibération 2023-02-015 : CIS  

Madame le Maire explique le CIS a été créé en 2020 par un arrêté du Maire et qu’à 
partir d’Août 2022 un nouvel arrêté sera pris afin de supprimer ce mode de 
fonctionnement. 

La commune n’interviendra plus dans la gestion du sport si ce n’est pour le prêt de la 
salle de sport. 

Le Conseil valide a 13 voix pour et 2 abstentions. 

Délibération 2023-02-016 : CIIAC 

Madame le Maire explique le CIIAC a été créé en 2022 par un arrêté du Maire, arrêté 
2022-022. 

Un arrêté viendra dissoudre cette création. 

Le Conseil approuve à 13 voix pour et 2 abstentions. 

Délibération 2023-02-017 : Délégation du Conseil Municipal au Maire 
 
Madame le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales 
(art L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de 
compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, 
le Conseil municipal décide à l’unanimité de confier à Madame le Maire, pour la durée du 
présent mandat, les délégations suivantes : 

- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés de travaux, de fourniture et de services qui peuvent être 
passés sans formalités préalables ainsi que toute décision concernant leurs avenants 
dans la limite d’un montant de 10 000 € HT lorsque les crédits sont inscrits au 
budget. 

Le Conseil valide avec 15 voix pour. 

 

Délibération 2023-02-018 : Devis de travaux EIFFAGE ROUTE 
carrefour Rue Mozart-Rue Duguesclin 

Madame le Maire signale au Conseil municipal que suite aux travaux de remplacement 
des canalisations d’adduction d’eau potable par la société PLANCON BARIAT dans la 
rue Mozart, l’enrobé a été dégradé. Afin de conserver une homogénéité des 
revêtements routiers sur toute la rue, il est proposé de prolonger les travaux d’enrobé 
et de pavés de la fin de la rue Mozart jusqu’au carrefour de la Rue Duguesclin 
(prestations non prévues initialement au marché de base). 
 
Il est proposé de signer le devis avec l’entreprise EIFFAGE ROUTE pour un montant 
de  
4 891,92 € TTC. 



Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de conclure l’avenant N° 1 d’un 
montant de 4 891,92 € TTC avec l’entreprise EIFFAGE ROUTE. 

Le Conseil vote avec  13 voix pour et 2 abstentions. 

Délibération 2023-02-019 : Devis de travaux EIFFAGE ROUTE 

Madame le Maire propose au Conseil municipal de réaliser un aménagement piéton 
sécurisé le long de la Départementale la RD N°82 en direction de Chanteloup afin de 
sécuriser le cheminement des randonneurs empruntant le chemin de randonnée. 

Afin de minimiser le cout des travaux, il est proposé de signer le devis avec l’entreprise 
EIFFAGE ROUTE qui est actuellement en cours de réalisation des travaux de la rue 
Mozart. 

Entreprise EIFFAGE ROUTE : devis hors marché d’un montant de 11 514,00 € TTC. 

Après délibération, le Conseil municipal : 
 

- Adopte ce projet 
- Autorise Madame le Maire à déposer tout dossier de demandes de subventions 

afférentes à ce dossier 
- A signer toute commande de travaux afférent à ces travaux 

Le Conseil vote avec 13 voix pour et 2 abstentions. 

Délibération 2023-02-020 : Délégation fixant les redevances 
d’occupation  temporaire du domaine public 
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles 
L 2122-1 à L 2122-3 et L 2125-1 à L 2125-6 ; 

Vu le code de la voirie routière et notamment son article L 113-2 ; 

Considérant que les collectivités territoriales peuvent délivrer, sur leur domaine public, 
des autorisations d'occupation temporaire, que ces actes unilatéraux sont précaires et 
peuvent être révoqués à tout moment par la personne publique propriétaire ; 

Considérant qu'ils ne confèrent pas de droits réels à l'occupant et sont soumis au 
paiement d'une redevance. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer la redevance à 60 € par 
trimestre le droit de place pour toute demande faite en 2023. 

Le Conseil vote avec 15  voix pour. 

Délibération 2023-02- 021: Changement de statut du SDE 35 

Madame le Maire informe le conseil municipal que la commune a été sollicitée le 11 
février 2023 par courrier par le SDE35 pour le projet de changement de statuts pour 
les actions de maitrise de la demande d’’énergie de réseau des consommateurs 
finals desservis en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l’électricité et 
accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie sur leur territoire 
et notamment prendre en charge, pour le compte des membres tout ou partie des 
travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments dont 



les membres sont propriétaires, en assurant le financent de ces travaux ou de ces 
actions pouvant tendre à maitriser la demande d’énergie des consommateurs en 
situation de précarité énergétique. 

Le Conseil émet un avis favorable au changement de statut avec  15 voix pour. 

 

Ont été prises, lors de la séance du Conseil municipal du  27 février 
2023, les délibérations n° 2023-02-009 à 2023-02-021 
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