
 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 SEANCE DU 7 JUIN 2022 A 20 H 30  

 
 L’an deux mil vingt-deux, le sept juin à 20 heures 30, les membres du Conseil Municipal 
de la commune de Saulges, légalement convoqués le 2 juin 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 BOIZARD Joël, Mme RAMBOUR Coraline, 
Mme SOCHON Cécilia. 
Absents excusés :  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, 
. Révision des tarifs de la cantine scolaire et de la garderie, 
. Demande exceptionnelle tarif cantine pour des lycéens séjournant au gîte, 
. Demande de reconnaissance en catastrophe naturelle (orage de grêle du 20/05/2022), 
. Solutions à envisager pour l’entretien des allées du cimetière, 
. Tour de gardes des élections législatives, 
. Informations et questions diverses. 
 
Après lecture, le procès-verbal de la dernière séance a été approuvé. 
 

REVISION DES TARIFS DE LA CANTINE ET DE LA GARDERIE 
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 

Afin de se mettre en accord avec l’ensemble des communes constituant le RPI de l’Erve, à 

savoir : Saulges, Chémeré le Roi, St Pierre sur Erve et Thorigné en Charnie, le Conseil Municipal 

décide de revoir les tarifs de la restauration scolaire et de la garderie, pour l’année scolaire 

2022-2023, comme suit : 

 



. le repas enfant passe de 3,40 €   à   3,60 € 

. le repas adulte passe de 5,00 €   à   5,30 € 
 
. la garderie : 

- forfait unique qui passe de 1,65 €/accueil, matin ou soir à 1,70 € 
 

DEMANDE EXCEPTIONNELLE DE TARIF CANTINE POUR LES LYCEENS SEJOURNANT AU GITE 
DU VAL D’ERVE 

 
Madame le Maire explique avoir reçu une demande de l’association sportive du Lycée Raphaël 
Elizé de Sablé sur Sarthe, nous expliquant que pour une question d’organisation, elle aimerait 
avoir la possibilité de faire déjeuner à la cantine scolaire le jeudi midi 9 juin 2022, une trentaine 
d’élèves et adultes, dans le respect de nos horaires et au tarif qu’il nous semblera correct de 
fixer.  
Elle précise que ce groupe va séjourner au gîte du Val d’Erve du 7 au 9 juin. Elle précise aussi 
que les élèves de l’école primaire de Saulges seront en sortie scolaire et qu’il est donc 
matériellement possible de les recevoir. 
 
Après discussion, les membres du conseil municipal acceptent de les recevoir et fixent le tarif 
à 5,00 €/personne (élèves et encadrants). 
 

DEMANDE DE SOUTIEN AUX SINISTRES DU 20 MAI 2022 
DEMANDE DE RECONNAISSANCE EN CATASTROPHE NATURELLE 

 

Le vendredi 20 mai 2022, un phénomène climatique tout à fait exceptionnel a affecté les 

communes de Saulges, Saint-Pierre sur Erve, Thorigné en Charnie et Blandouet-Saint-Jean sur 

le secteur des Coëvrons, ainsi que la majeure partie des communes du Pays de Meslay-Grez.  

Localement, de fortes précipitations de grêlons, de pluies, accompagnées d’importantes 

rafales de vent ont fait d’énormes dégâts surtout dans les exploitations agricoles, qui ont vu 

une grande partie de leurs récoltes anéanties en quelques minutes. Des dommages sur les 

toitures d’habitations et de bâtiments agricoles sont également à déplorer. 

La mairie a déjà recueilli les demandes de reconnaissance en catastrophe naturelle des 

exploitants agricoles et des usagers avec à l’appui les photos des cultures et toitures 

impactées.  

C’est fort de ce constat sans équivoque et conscient des grandes difficultés auxquelles certains 

vont devoir faire face, dans une période, de forte augmentation des énergies, des intrants… 

conjuguée à la perte des récoltes…,  que nous demandons, outre que le statut de catastrophe 

naturelle soit reconnu, mais que soient votées des mesures d’aide d’urgence et appropriées à 

ce phénomène météorologique exceptionnel, dont l’impact financier reste considérable pour 

les exploitations agricoles, même assurées.  

Nous mesurons sur le terrain la détresse psychologique de certains et craignons pour la survie 

des exploitations à plus ou moins long terme. 



Les membres du Conseil Municipal solidaires avec les agriculteurs, et les particuliers, 

gravement touchés par ce phénomène météorologique exceptionnel : 

- Sollicitent l’état afin que des aides exceptionnelles soient accordées aux agriculteurs 

dans les plus brefs délais pour ne pas mettre en péril leur activité ; 

- Demandent que l’ensemble des acteurs de la filière agricole se réunissent rapidement 

afin que toutes les mesures soient étudiées pour permettre une reprise rapide de 

l’activité ; 

- Demandent le classement en catastrophe naturelle. 

 

SOLUTIONS A ENVISAGER POUR L’ENTRETIEN DES ALLEES DU CIMETIERE 

Mme le Maire informe les élus qu’à compter du 1er juillet 2022, l’utilisation du désherbage 

chimique sera interdite dans les cimetières. Elle propose donc soit le minéraliser (alvéoles et 

gravillons) les allées par l’entreprise Daniel MOQUET, au prix de 23 316,00 €, soit de faire un 

enrobé avec bordures, dans les allées principales, le coût est estimé par le service voirie des 

Coëvrons à 41 241,64 €.  

Le conseil municipal souhaite se renseigner sur les aides éventuelles avant de prendre une 

décision, et note que ces propositions ne concernent que les « allées principales », que fait-on 

pour le reste du cimetière ? 

 

TRAVAUX A LA MAISON DU PATRIMOINE – DEMANDE DE SUBVENTIONS 

Mme le Maire rappelle les délibérations des 4 février et 1er avril 2022, acceptant les travaux à 

la maison du patrimoine et sollicitant les subventions, elle demande au conseil municipal 

l’autorisation de déposer les dossiers de demande de subventions, 

Le conseil municipal autorise Mme le Maire ou son 1er adjoint à signer tous les documents se 

rapportant à ce dossier. 

 

 DELIBERATIONS DU 7 JUIN 2022 du n° 2022-11 à 2022-14 

REFERENCE OBJET 

2022-11 

2022-12 

2022-13 

2022-14  

Révision des tarifs de la cantine scolaire et de la garderie 

Demande exceptionnelle tarif cantine pour des lycéens séjournant au gîte 

Demande de reconnaissance en catastrophe naturelle 

Travaux à la maison du patrimoine – demande de subvention 

 

 

 

 



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  

 

TRANSON Nicolas Conseiller municipal Absent 

 

SOCHON Cécilia Conseillère municipale  

 

ROUSSEL Coraline Conseillère municipale  

 

BOIZARD Joël Conseiller municipal 

 

 

 

 


