
 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 SEANCE DU 4 FEVRIER 2022 A 20 H 30  

 
 L’an deux mil vingt deux, le quatre février à 20 heures 30, les membres du Conseil 
Municipal de la commune de Saulges, légalement convoqués le 28 janvier 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 VASSEUR Olivier, Mr TRANSON Nicolas, Mr BOIZARD Joël, Mr 
POSSEME Christian. 
Absente excusée : Mme RAMBOUR Coraline 
Absente non excusée : Mme SOCHON Cécilia 
Mr TRANSON Nicolas a été désigné 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, 
. Avenant à la convention du service technique commun avec la 3C, 
. Travaux à la maison du patrimoine : acceptation des devis, demande de subvention auprès 
des Petites Cités de Caractère, du Conseil Départemental et de la Fondation du Patrimoine, 
autorisation de déposer une déclaration préalable, 
. Avis sur le projet SPR (Site patrimonial Remarquable), 
. Mandat donné au CDG 53 pour la mise en concurrence de l’assurance des risques statutaires 
. Informations et questions diverses. 
 
Après lecture, le procès-verbal de la dernière séance a été approuvé. 
 

 

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE SERVICE TECHNIQUE COMMUN 

 
Monsieur HAMEL Claude, présente aux membres du conseil municipal l’avenant n° 2 à la 
convention de mise en place du service technique commun des Coëvrons, qui modifie l’article 
4 de la convention, sur la prise en charge financière/remboursement. 
 



En effet, il est précisé que : « en vue de l’extinction de la dotation du service technique 
commun, plusieurs communes souhaitent que les 3 premiers semestres soient facturés sur 
l’exercice N. 
Le solde de l’année 2021, serait facturé en janvier de l’année n + 1 étant précisé qu’en 2022, 
les communes devront budgéter les montants du remboursement de l’année 2021 ainsi que 
les 9/12èmes de l’année 2022 ». 
 
Après délibération, 
Les membres du conseil municipal, donne leur accord, autorise Mme le Maire ou son 1er 
adjoint à signer l’avenant n° 2. 
 

TRAVAUX A LA MAISON DU PATRIMOINE 
ACCEPTATION DES DEVIS 

DEMANDE DE SUBVENTIONS 
AUTORISATION DE DEPOT D’UNE DECLATATION PREALABLE 

 
Monsieur HAMEL Claude, 1er adjoint, présente les devis de réfection de façade et de mise hors 
d’eau de la maison du patrimoine, des différents artisans, réalisés après avis de Mr COHIN 
Laurent, architecte du patrimoine, afin de respecter la charte des Petites Cités de Caractère. 
Il s’agit des devis :  
 

- De l’entreprise CHEVALLIER Joël, maçon, pour la rénovation de la façade, de la lucarne 

sur toiture, de la corniche en tuffeau, de l’encadrement des portes, fenêtres et baie et de 

la réfection du conduit de cheminée, refait à l’identique, d’un montant de 6 942,37 € HT 

- De Mr HUBERT Jean-Pierre, menuisier, pour la fabrication et la pose de menuiseries 

(fenêtres, portes, impostes fixes) d’un montant de 7 182,00 € HT 

- De la SARL Davoust, peintre, pour la peinture des menuiseries, d’un montant de 1 872,40 

€ HT 

- De l’entreprise MICHEL, couvreur, pour la mise hors d’eau d’une partie de la couverture, 

d’un montant de 6 967,40 € HT 

 

Soit un montant total de travaux de 22 964,17 € HT 
 
Après délibération, le conseil municipal donne son accord et sollicite les aides suivantes :  

- De la Région des Pays de la Loire, dans le cadre des Petites Cités de Caractère de 30 %, 

soit : 6 889,25 €  

- Du Conseil Départemental de la Mayenne, dans le cadre des aides à la restauration du 

patrimoine public de caractère, de 30 %, soit 6 889,25 € 

- De la fondation du patrimoine, de 5 % soit 1 148,21 € 

 

Autorise Mme le Maire ou son 1er adjoint à déposer une déclaration préalable de travaux. 

 

 



AVIS SUR LE PROJET PVAP  

(Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine)  

Monsieur HAMEL Claude, 1er adjoint, rappelle aux membres du Conseil Municipal que par 
arrêté n° 2006-426 du 19 septembre 2006, la préfecture de la Région des Pays de la Loire a 
créé la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) 
intercommunal de la Vallée de l’Erve (Saint Pierre sur Erve et Saulges). 
 
Par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, les ZPPAUP ont été transformée en SPR (Sites 
Patrimoniaux Remarquables). Un Site Patrimonial Remarquable (SPR) est une ville, un village 
ou un quartier dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur 
présente, du point de vue architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt 
public. 
Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et paysagers qui forment avec ces 
villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur 
conservation ou à leur mise en valeur. 
 
Le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (P.V.A.P) est le document de gestion 
du site patrimonial remarquable (SPR). Il constitue le document réglementaire de la servitude 
d’urbanisme et est à ce titre annexé au Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).  
 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au Plan de Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine (PVAP), présenté par la Communauté de Communes des Coëvrons. 
 
 

MANDAT DONNÉ AU CDG 53 POUR LA MISE EN CONCURRENCE DE L’ASSURANCE 

GARANTISSANT LES RISQUES STATUTAIRES 

Mme le Maire expose : 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 5 qui autorise les 

centres de gestion à souscrire des contrats d’assurance prévoyance pour le compte des 

collectivités locales afin de couvrir les charges financières découlant de leurs obligations 

statutaires, 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986, pris pour l’application du deuxième alinéa de l’article 

26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres 

de gestion pour les collectivités locales et les établissements publics territoriaux, 

Vu le code des assurances, 

Vu le Code de la commande publique, 

Considérant que l’actuel contrat groupe d’assurance de couverture des risques statutaires du 

personnel territorial arrive à échéance le 31 décembre 2022, 



Considérant que dans l’hypothèse d’une adhésion in fine, la collectivité est dispensée de 

réaliser une mise en concurrence pour ce service et peut bénéficier de la mutualisation des 

résultats et de l’expérience acquise du CDG, notamment dans le cadre des phases de 

traitement des sinistres, 

Considérant que notre collectivité adhère au contrat-groupe en cours dont l’échéance est fixée 
au 31 décembre 2022 et que compte tenu des avantages d’une consultation groupée effectuée 
par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Mayenne, il est proposé de 
participer à la procédure avec négociation engagée selon l’article R.2124-3 du Code de la 
commande publique. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité,  
 
DECIDE : 
Article 1er : Mandat 
Le président du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Mayenne (CDG 53) 
est habilité à souscrire pour le compte de notre collectivité, des contrats d’assurances auprès 
d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche pouvant être menée par plusieurs 
collectivités locales intéressées. 
Article 2 : Risque garantis – conditions du contrat 
La commune précise que le contrat devra garantir tout ou partie des risques financiers 
encourus par les collectivités intéressées en vertu de leurs obligations à l’égard du personnel 
affilié tant à la CNRACL qu’à l’IRCANTEC dans les conditions suivantes :  
Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL : 
Décès, accidents de service – maladies professionnelles (CITIS) incapacité de travail en cas de 
maternité, d’adoption et de paternité, de maladie ou d’accident non professionnel. 
Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL ou agents contractuels de droit public : 
Accidents du travail – maladies professionnelles, incapacités de travail en cas de maternité, 
d’adoption et de paternité, de maladie ou d’accident non professionnel. 
 
Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2023 
 
Régime du contrat : en capitalisation 
 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs devront pouvoir proposer à la 
commune une ou plusieurs formules. 
 
Article 3 : Statistiques sinistralité 
La commune donne son accord pour que le CDG 53 utilise, pour le dossier de consultation, les 

fiches statistiques relatives à la sinistralité de la commune qui seront fournies par l’actuel 

assureur ou par la collectivité. 

Article 4 : Transmission résultats consultation 

Le CDG 53 transmettra à la collectivité le nom du prestataire retenu ainsi que les conditions 

de l’assurance. 



La commune se réserve expressément la faculté de ne pas adhérer au contrat groupe sans 

devoir en aucune manière justifier sa décision. 

Article 5 : Voies et délais de recours 

Mme le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra 

faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans 

un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’état et de sa 

publication. 

INFORMATIONS DIVERSES 

1) La Région des Pays de la Loire, demande un élu référent numérique, Pas de référent sur 

Saulges (aucun volontaire) 

2) La Crêperie : il y aurait un acquéreur pour la crêperie, qui ouvrirait en saison et dont 

l’activité principale serait de faire des pizzas à l’année pour alimenter les distributeurs sur 

Sablé sur Sarthe, notamment  

3) Distributeur de pain : il n’y aura plus de pain les lundis au distributeur à compter du 

06/02/2022 

4) Un devis est demandé pour supprimer les peupliers à St Céneré 

 
 
 

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

REFERENCE OBJET 

2022-01 

2022-02 

 

2022-03 

2022-04 

Avenant à la convention du service technique commun avec la 3C 

Travaux à la maison du patrimoine, acceptation des devis, demande de 

subventions et autorisation de déposer une DP 

Avis sur le projet SPR et PVAP 

Mandat donné au CDG53 pour la mise en concurrence de l’assurance des 

risques statutaires 

 

NOM Prénom Qualité Signature 

LEPAGE  Jacqueline Maire  

 

HAMEL Claude 1er adjoint  

 

JULIEN Vincent 2ème adjoint 

 

 

 

HUNEAUD  

 

Franck 3ème adjoint  

POSSEME Christian Conseiller municipal  

 

VASSEUR Olivier Conseiller municipal  

 



TRANSON Nicolas Conseiller municipal  

 

SOCHON Cécilia Conseillère municipale absente 

 

ROUSSEL Coraline Conseillère municipale absente 

 

BOIZARD Joël Conseiller municipal 

 

 

 

 


