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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance ordinaire du 20 mars 2023 

 
Date de la convocation : 13 mars 2023 

Affiché le : 13 mars 2023 

Conseillers : 

- en exercice  : 15 
- présents  : 12 
- votants  : 14 

Le vingt mars 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 Ludivine MAINE, Mme Chrystèle 
ROLLAND formant la majorité des membres en exercice. 

Absents excusés : Mme Caroline BERNIER, Mme Johane BOBET-DIETRICH, M. Joël BERNON.  

Absents :  

Pouvoirs : Mme Caroline BERNIER donne pouvoir à Mme Claude DEMAY, Mme Johane BOBET-
DIETRICH donne pouvoir à M. Sylvain MARTINHO, M. Joël BERNON donne pouvoir à Mme 
Chrystèle ROLLAND. 

 

Mme Laure Coquard a été nommée secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour 

Délibération 2023-03-022 : foncier bâti et foncier non bâti - taux ; 
Délibération 2023-03-023 : Assainissement : Examen et vote du compte administratif 2022; 
Délibération 2023-03-024 : Assainissement - Affectation du résultat 2022; 
Délibération 2023-03-025 : Assainissement - Vote du budget primitif 2023; 
Délibération 2023-03-026 : Commune - Examen et vote du compte administratif 2022 ; 
Délibération 2023-03-027 : Commune - Affectation du résultat 2022 ; 
Délibération 2023-03-028 : Commune - Vote du budget primitif 2023 ; 



Délibération 2023-03-029 : Maison de Santé - examen et vote du compte administratif 2022 ; 
Délibération 2023-03-030 : Maison de Santé – Affectation du résultat 2022 ; 
Délibération 2023-03-031 : Maison de Santé – Vote du budget primitif 2023 ; 
Délibération 2023-03-032 : Photovoltaïque – Examen et vote du compte administratif 2022 ; 
Délibération 2023-03-033 : Photovoltaïque – Affectation du résultat 2022 ; 
Délibération 2023-03-034 : Photovoltaïque – Vote du budget primitif 2023 ; 
Délibération 2023-03-035 : ZAC de la Vallée – Examen et vote du compte administratif 2022 ; 
Délibération 2023-03-036 : ZAC de la Vallée – Affectation du résultat 2022. 

 

Délibération 2023-03-022 : foncier bâti et foncier non bâti - taux 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité de maintenir les taux des taxes sur le foncier bâti et le 
foncier non bâti pour l’année 2023 à : 

- 38,10 % : foncier bâti 

- 40,38 % : foncier non bâti  

- 14,45 % : taxe d’habitation 

 

Délibération 2023-03-023 : Assainissement : examen et vote du compte 
administratif 2022 

Madame le maire ne participe pas au vote du compte administratif 2022 de l’assainissement.  

Monsieur Gilbert Ménard, adjoint au maire délégué aux finances, est président de séance. 

Le conseil municipal, 

- considérant que le compte administratif 2022 dressé par madame Roger Christine, maire, 
fait ressortir une identité d’exécution d’écritures avec le compte de gestion 2022 établi par 
le comptable public, 

- approuve à l’unanimité le compte de gestion, vote le compte administratif de l’exercice 
2022 et arrête ainsi les comptes : 
 

Fonctionnement 

Dépenses   50.146,19 €    
Recettes   135.935,70 €    
 

Investissement 

Dépenses   39.151,60 €    
Recettes   238.460,39 €  
 

Résultat de clôture de l’exercice 

Résultat de fonctionnement 2022    85.789,51 € 
Résultat d’investissement 2022  199.308,79 € 
Résultat global     285.098,30 € 

 

 

 



Délibération 2023-03-024 : Assainissement - affectation du résultat 2022 

Le conseil municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2022 

- considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire ; 

- statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2022 

- décide à l’unanimité d'affecter le résultat reporté 2022 : 

- 85.789,51 € au compte 002 en recettes de fonctionnement du budget primitif 
2023. 

- 199.308,79€ au compte 001 en recette d’investissement du budget primitif 2023. 

 

Délibération 2023-03-025 : Assainissement - Vote du budget primitif 2023 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de monsieur l’adjoint aux finances sur le 
budget annexe prévisionnel « Assainissement », et à la demande de madame le Maire, vote à 
l’unanimité les propositions du budget primitif de l’exercice 2023, comme suit : 

 

Fonctionnement : 

Dépenses :  175.104,51 € 
Recettes :  175.104,51 € 

 

Investissement : 

Dépenses :  1.493.813,30 € 
Recettes :     1.493.813,30 € 

 

Délibération 2023-03-026 : Commune - Examen et vote du compte 
administratif 2022 

Madame le maire ne participe pas au vote du compte administratif 2022 de la commune.  

Monsieur Gilbert Ménard, adjoint au maire délégué aux finances, est président de séance. 

Le conseil municipal, 

- considérant que le compte administratif 2022 dressé par madame Roger Christine, maire, 
fait ressortir une identité d’exécution d’écritures avec le compte de gestion 2022 établi par 
le comptable public, 

- approuve à l’unanimité le compte de gestion, vote le compte administratif de l’exercice 
2022 et arrête ainsi les comptes : 
 

Investissement 

Dépenses 621.395,74 €    
Recettes  658.739,87 €    
 

Fonctionnement 

Dépenses 699.964,72 €    
Recettes  875.358,20 €  



Restes à réaliser 

Dépenses 208.227,33 €    
Recettes  239.172,69 €  

 

Résultat de clôture de l’exercice 

Résultat de fonctionnement 2022   175.393,48 € 
Résultat d’investissement 2022     37.344,13 € 
Résultat global                 212.737,61 € 

 

Délibération 2023-03-027 : Commune - affectation du résultat 2022 

Le conseil municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2022 

- considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire ; 

- statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2022 

- décide, à l’unanimité d'affecter le résultat reporté 2022 : 

- 175.393,48 € au compte 1068 en recettes d’investissement du budget primitif 
2023. 

- 37.344,13 € au compte 001 en recette d’investissement 

 

Délibération 2023-03-028 : Commune - Vote du budget primitif 2023 

Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de monsieur l’adjoint aux finances sur le 
budget prévisionnel « Commune », et à la demande de madame le Maire, vote à l’unanimité les 
propositions du budget primitif de l’exercice 2023, comme suit : 

 

Fonctionnement : 

Dépenses :  918.335,00 € 
Recettes :  918.335.00 € 

 

Investissement : 

Dépenses :  1.434.904,30 € 
Recettes :     1.434.904,30 €  

 

Le budget « Commune » passant en M57, un taux de fongibilité doit être voté afin de faciliter les 
transferts de fonds d’un chapitre à l’autre. 

Madame le Maire demande au Conseil d’approuver le taux de 7,5%, le Conseil vote pour à 
l’unanimité. 

 

 



Délibération 2022-03-029 : Maison de Santé - examen et vote du compte 
administratif 2022 

Madame le maire ne participe pas au vote du compte administratif 2022 de la maison de santé.  

Monsieur Gilbert Ménard, adjoint au maire délégué aux finances, est président de séance. 

Le conseil municipal, 

- considérant que le compte administratif 2022 dressé par madame Roger Christine, maire, 
fait ressortir une identité d’exécution d’écritures avec le compte de gestion 2022 établi par 
le comptable public, 

- approuve à l’unanimité le compte de gestion, vote le compte administratif de l’exercice 
2022 et arrête ainsi les comptes : 
 

Investissement 

Dépenses 69.205,18 €    
Recettes  45.165,95 €    
 

Fonctionnement 

Dépenses 20.120,73 €    
Recettes  48.104,75 €  

Résultat de clôture de l’exercice 

Résultat de fonctionnement 2022   27.984,02 € 
Résultat d’investissement 2022           - 24.039,23 €   
Résultat global       3.944,79 € 

 

Délibération 2023-03-030 : Maison de santé - affectation du résultat 2022 

Le conseil municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2022 

- considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire ; 

- statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2022 

- décide à l’unanimité d'affecter le résultat 2022 : 27.984,02€ de la façon suivante : 

- 24.039,23 € au compte 1068 en recettes d’investissement  

- 3944.79€ au compte 002 en recettes de fonctionnement 

 

 

Délibération 2023-03-031 : Maison de santé - vote du budget primitif 2023 

Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de monsieur l’adjoint aux finances sur le 
budget prévisionnel « Maison de santé », et à la demande de madame le Maire, vote à l’unanimité 
les propositions du budget primitif de l’exercice 2023, comme suit : 

 



Fonctionnement : 

Dépenses :  58.944,79 € 
Recettes :  58.944.79 € 

 

Investissement : 

Dépenses :  55.634,48 € 
           Recettes :     55.634,48 €  
 

Le budget « Maison de santé » passant en M57, un taux de fongibilité doit être voté afin de 
faciliter les transferts de fonds d’un chapitre à l’autre. 

Madame le Maire demande au Conseil d’approuver le taux de 7,5%, le Conseil vote pour à 
l’unanimité. 

Délibération 2023-03-032 : Photovoltaïque - Examen et vote du compte 
administratif 2022 

Madame le maire ne participe pas au vote du compte administratif 2022 du budget 
Photovoltaïque.  

Monsieur Gilbert Ménard, adjoint au maire délégué aux finances, est président de séance. 

Le conseil municipal, 

- considérant que le compte administratif 2022 dressé par madame Roger Christine, maire, 
fait ressortir une identité d’exécution d’écritures avec le compte de gestion 2022 établi par 
le comptable public, 

- approuve à l’unanimité le compte de gestion, vote le compte administratif de l’exercice 
2022 et arrête ainsi les comptes : 
 

Fonctionnement 

Dépenses   22.194,59 €    
Recettes    42.291,96 €    
 

Investissement 

Dépenses   17.063,84 €    
Recettes      3.760,00 €  
 

Résultat de clôture de l’exercice 

Résultat de fonctionnement 2022    20.097,37 € 
Résultat d’investissement 2022  - 13.303,84 €   
Résultat global         6.793,53 € 

 

Délibération 2023-03-033 : Photovoltaïque - affectation du résultat 2022 

Le conseil municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2022 

- considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire ; 



- statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2022 

- décide à l’unanimité d'affecter le résultat 2022 : 20097.37€ de la façon suivante : 

- 13.303,84€ au compte 1068 en recettes d’investissement du budget primitif 2023. 

- 6793,53€ au 002 en recettes de fonctionnement 

 

Délibération 2023-03-034 : Photovoltaïque - vote du budget primitif 2023 

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de monsieur l’adjoint aux finances sur le 
budget annexe prévisionnel « Photovoltaïque », et à la demande de madame le Maire, vote à 
l’unanimité les propositions du budget primitif de l’exercice 2023, comme suit : 

 

Fonctionnement : 

Dépenses :    24.793,53 € 
Recettes :  24.793,53 € 

 

Investissement : 

Dépenses :  47.097,37 € 
Recettes :     47.097,37 € 

Délibération 2023-03-035 : ZAC : examen et vote du compte administratif 
2022 

Madame le maire ne participe pas au vote du compte administratif 2022 de la ZAC de la Vallée.  

Monsieur Gilbert Ménard, adjoint au maire délégué aux finances, est président de séance. 

Le conseil municipal, 

- considérant que le compte administratif 2022 dressé par madame Roger Christine, maire, 
fait ressortir une identité d’exécution d’écritures avec le compte de gestion 2022 établi par 
le comptable public, 

- approuve à l’unanimité le compte de gestion, vote le compte administratif de l’exercice 
2022 et arrête ainsi les comptes : 
 

Fonctionnement 

Dépenses   70.145,01 €    
Recettes    60.600,35 €    
 

Investissement 

Dépenses   648,44 €    
Recettes   141.631,04 €  
 

Résultat de clôture de l’exercice 

Résultat de fonctionnement 2022   - 9.544,66 € 
Résultat d’investissement 2022  140.982,60 €   
Résultat global     131.437,94 € 



Délibération 2023-03-036 : ZAC de la Vallée - Affectation du résultat 2022 

Le conseil municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2022 

- considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire ; 

- statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2022 

- décide à l’unanimité d'affecter le résultat reporté 2022 : 

- 9.544,66 € au compte 002 en dépenses de fonctionnement du budget primitif 
2023. 

- 140.982,60€ au compte 001 en recette d’investissement du budget primitif 2023. 

 

 

 

Ont été prises, lors de la séance du Conseil municipal du 20 mars 2023, les 
délibérations n° 2023-03-022 à 2023-03-036 
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Sylvain MARTINHO  Chrystèle ROLLAND  

 

 


