
 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 SEANCE DU 1er AVRIL 2022 A 20 H 30  

 
 L’an deux mil vingt deux, le premier avril à 20 heures 30, les membres du Conseil 
Municipal de la commune de Saulges, légalement convoqués le 25 mars 2022, conformément 
aux articles L.2121-10 et L.2122-8 du CGCT, se sont réunis en séance ordinaire sous la 
présidence de Mme LEPAGE Jacqueline, maire. 
 
Etaient présents :  Mme LEPAGE Jacqueline, maire, Mr HAMEL Claude, Mr JULIEN Vincent, Mr 
HUNEAUD Franck, adjoints, Mr BOIZARD Joël, Mme RAMBOUR Coraline, Mme SOCHON 
Cécilia. 
Absents excusés : Mr VASSEUR Olivier, Mr TRANSON Nicolas, Mr POSSEME Christian. 
 
Mme RAMBOUR épouse ROUSSEL a été désignée secrétaire de séance. 
Après lecture, le procès-verbal de la dernière séance a été approuvé. 
 
Voici l’ordre du jour :  
. Approbation du dernier procès-verbal, 
. Vote des subventions aux associations, 
. Travaux à la maison du Patrimoine, demande de fonds de concours à la restauration du 
patrimoine via la 3C, 
. Autorisation d’abattage des peupliers au parking de St Céneré et replantation, 
. Approbation des comptes de gestion et administratif 2021, 
. Vote des taux des contributions directes, 
. Vote du budget primitif 2022, 
. Tour de garde des élections présidentielles, 
. Informations et questions diverses. 
 
Après lecture, le procès-verbal de la dernière séance a été approuvé. 
 

VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Sur proposition de Mme le maire, les membres du conseil municipal votent les subventions 
comme suit :  

 

 



Associations 2022 
Coopérative scolaire de Saulges/Chémeré 
(500,00 € + 675,00 € sortie classe de neige) 

1 175,00 € 

Union des pêcheurs  80,00 € 

Ass. Tourisme et Patrimoine de Saulges 400,00 € 

Ass. Amicalement Saulges 400,00 € 
Amicale des parents d’élèves 275,00 € 

Club du bon accueil de Saulges 450,00 € 
Secours catholique 50,00 € 

Esculape 100,00 € 
Spéléo club de Saulges 100,00 € 

Alerte sportive Balléenne (4 enfants à 50,00 €) 200,00 € 

Comité de Jumelage de Ste Suzanne 100,00 € 
Total 3 330,00 € 

 

TRAVAUX A LA MAISON DU PATRIMOINE, DEMANDE DE FOND DE CONCOURS A LA 
RESTAURATION DU PATRIMOINE VIA LA 3C 

Mme le Maire rappelle la décision du 4 février dernier, concernant les travaux à la maison du 
patrimoine et leurs financements. Elle explique au conseil municipal qu’il existe un fond de 
concours à la restauration du patrimoine auprès de la Communauté de Communes des 
Coëvrons et que nous pouvons solliciter cette aide à hauteur de 15 %, pour atteindre les 80 % 
d’aide sur ce projet. 
Pour rappel le montant total des travaux se montent à 22 964,17 € HT. 
Le Conseil municipal, donne son accord pour solliciter le fond de concours de la 3C à hauteur 
de 15 %, soit la somme de 3 444,63 € 

 

AUTORISATION D’ABATTAGE DES PEUPLIERS AU PARKING  

DE SAINT CENERE ET REPLANTATION 

Mme le Maire rappelle qu’il y a lieu d’abattre les peupliers au parking de Saint Céneré, devenus 
trop dangereux. Elle précise aux conseillers municipaux l’obligation de replanter et de déposer 
une demande d’autorisation d’urbanisme. Elle indique avoir demandé un devis pour la 
plantation d’une nouvelle essence, qui devra faire l’objet d’un accord des services de la DREAL, 
notamment. 

Les membres du conseil municipal donnent leur accord et autorisent Mme le Maire à déposer 
une déclaration préalable. 

 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION ET ADMINISTRATIF 2021 

ET AFFECTATION DES RESULTATS 

 



Le conseil municipal approuve les comptes de gestion et administratif 2021 du budget 
communal faisant apparaître les résultats suivants :  
 
. un excédent de fonctionnement de 132 575,00 € 
. un déficit d’investissement de 40 716,62 € 
. un reste à réaliser en dépenses d’investissement de 16 155,29 € 
. un reste à réaliser en recettes d’investissement de 68 982,60 € 
 
Au vu des résultats, il n’est pas nécessaire de transférer une partie de l’excédent de 
fonctionnement vers l’investissement. Mme le Maire propose toutefois d’affecter une partie 
de l’excédent de fonctionnement, soit : 100 000,00 € au compte 002 excédent de 
fonctionnement reporté, et le solde soit : 32 575,00 € au compte 1068 excédents de 
fonctionnement capitalisés. 
Le Conseil Municipal donne son accord. 
 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2022 

Madame Le Maire expose : 

Conformément à l’article 1639A du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les 

collectivités locales doivent faire connaître aux services de la Direction départementale des 

finances publiques (DGFIP), les décisions relatives aux taux et produits de fiscalité via la 

transmission d’un état de notification 1259 avant le 15 avril 2022. 

Les éléments notifiés sont impactés par la suppression de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales (THp). 

Le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) influe 

sur le taux des communes. Ainsi, le taux de référence communal de la TFPB relatif à l’année 

2022, utilisé pour l’application des règles de lien, est égal à la somme des taux communal (20 

%) et départemental (19,86 %), appliqués sur le territoire de la commune en 2020. (art.1640-

G-I-1 du code des impôts). 

Les communes conservent le produit de la taxe d’habitation sur les résidences autres que 

principales (résidences secondaires, logements vacants,…). Le taux appliqué reste celui de 

2019. Il ne fait donc pas l’objet d’un vote de taux en 2022 (base et taux figés). 

Compte-tenu de ces éléments et des bases d’imposition prévisionnelles 2022, Madame Le 

Maire propose de ne pas modifier les taux d’imposition pour 2022. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
VOTE, à l’unanimité, le taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022 comme suit : 
 

Taxe foncière sur le bâti TFB 39,86 % (20,00 + 19,86) 

Taxe foncière sur le non bâti TFNB 26,54 % 

 
 
 



VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 

Madame Le Maire expose le budget primitif 2022 à l’ensemble du conseil municipal, 

après discussion, les membres du conseil municipal approuvent le budget primitif en équilibre 

en section de fonctionnement à la somme de 337 139,00 € et en équilibre en section 

d’investissement à la somme de 178 118,31 €. 

INFORMATION DIVERSE 

CAMPING :  il sera ouvert uniquement pour les groupes scolaires et centres de Loisirs. 

 

 DELIBERATION DU 4 FEVRIER 2022 du n° 2022-01 à 2022-04 

REFERENCE OBJET 

2022-05 

2022-06 

 

2022-07 

2022-08 

2022-09 

2022-10 

Vote des subventions aux associations 

Travaux à la maison du Patrimoine, demande de fonds de Concours à la 

restauration du patrimoine via la 3C 

Autorisation d’abattage des peupliers au parking de St Céneré et replantation 

Approbation des comptes et affectation des résultats 

Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2022 

Vote du budget primitif 2022 

 

NOM Prénom Qualité Signature 

LEPAGE  Jacqueline Maire  

 

HAMEL Claude 1er adjoint  

 

JULIEN Vincent 2ème adjoint 

 

 

 

HUNEAUD  

 

Franck 3ème adjoint  

POSSEME Christian Conseiller municipal Absent 

 

VASSEUR Olivier Conseiller municipal Absent 

 

TRANSON Nicolas Conseiller municipal Absent 

 

SOCHON Cécilia Conseillère municipale  

 

ROUSSEL Coraline Conseillère municipale  

 

BOIZARD Joël Conseiller municipal 

 

 

 


