
 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 SEANCE DU 13 AVRIL 2021 A 20 H 30  

 
 L’an deux mil vingt et un, le treize avril, à 20 heures 30, les membres du Conseil 
Municipal de la commune de Saulges, légalement convoqués le 8 avril 2021, 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 
TELLIER Vincent, adjoints, Mr VASSEUR Olivier, Mr TRANSON Nicolas, Mme RAMBOUR 
Coraline, Mr HUNEAUD Franck, Mr BOIZARD Joël. 
Absents excusés : Mr POSSEME Christian, Mme SOCHON Cécilia. 
Mme RAMBOUR Coraline 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, 
. Abattage des arbres au camping, autorisation de dépôt d’une déclaration préalable, 
. Equipement de la cantine scolaire, demande de subvention, 
. Approbation des comptes de gestion et administratif 2020, 
. Vote du budget primitif 2021, vote des taux d’imposition, 
. Recrutement « emploi saisonnier » pour la baignage, 
. Informations et questions diverses 
 

ABATTAGE DES ARBRES AU CAMPING 
AUTORISATION DE DEPOT D’UNE DECLARATION PREALABLE 

 

Mme le Maire présente au conseil municipal le projet d’abattage d’arbres (uniquement des conifères de type 

épicéas scolytés) sur la parcelle section E n °127. 

Elle précise que vu le contexte : arbres morts depuis plusieurs années, longeant d’un côté la départementale 

554, puis de l’autre côté le camping, le tout sur une pente importante ; il devient urgent de sécuriser cet endroit. 

 



Elle précise avoir vu en amont avec les services de la DREAL via Mr MADIOT David, responsable des espaces 

naturels à la 3C, et qu’un accord a été donné pour l’abattage et la reconstitution de l’état boisé en privilégiant 

la régénération naturelle lente. 

Elle précise aussi la nécessité de déposer une déclaration préalable, la parcelle étant située en site inscrit et 

en bordure immédiate du site classé de la vallée de l’Erve et référencé en « boisement à protéger » dans le 

cadre du PLUi. 

Le conseil municipal donne son accord et autorise Mme le Maire à déposer une déclaration préalable. 

EQUIPEMENT DE LA CANTINE SCOLAIRE 
DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE AU TITRE DU PLAN MAYENNE RELANCE – 

VOLET COMMUNAL 

 

Mme le Maire informe le conseil municipal de la mise en place par le Département du plan Mayenne Relance. 

Une enveloppe de 4 millions d’euros est destinée à soutenir l’investissement public local des communes 

mayennaises. Sa répartition se fait sur les mêmes bases que les contrats de territoire. 

Chaque commune de moins de 10 000 habitants se verra donc accorder une dotation forfaitaire. Elle sera libre 

de l’affecter aux investissements qu’elle juge elle-même prioritaires. 

La dotation de la commune est de 5 677,00 €, cumulable avec d’autres dispositifs de subvention du 

département existants dans la limite d’un taux d’intervention du département s’élevant à 80 % maximum du 

coût total HT. 

Afin d’obtenir un impact rapide sur l’économie locale, les opérations d’investissement devront avoir été 

engagées au 31 décembre 2021. 

Au regard de ces éléments, je vous propose d’étudier l’affectation de notre dotation au projet suivant :  

1- Description détaillée du projet : 
Rééquipement complet de la cantine scolaire, afin d’y faire les repas sur place,  

2- Calendrier prévisionnel du projet :  
Acquisition des équipements courant de l’été 2021, avant la rentrée scolaire 2021-2022 

3- Estimation détaillée du projet :  
- Devis Alliance Froid Cuisine de 9 922,16 € HT 
- Estimation sur catalogue Henri Julien pour l’acquisition de vaisselle (assiettes, couverts, 

verres, plats, tasses), pour un coût de 366,52 € HT 
- Estimation sur catalogue Henri Julien pour l’acquisition de matériel de cuisine (ouvre boîte, 

thermomètre, poêles, casseroles, fouet, grand couteau, couteau office, faitout, marmitte, 
louches, écumoire, plateaux, saladier, économe, planche) pour un coût de 457,80 € HT 
 

- Réfection peinture des murs, du plafond et des boiseries, devis DAVOUST DECORS, d’un 
montant de 1 429,10 € HT 

 

Soit un coût total HT de 12 175,58 € 

4- Plan de financement prévisionnel : 
 

- CD 53, plan Mayenne Relance :  5 677,00 € (sur devis Alliance Froid Cuisine) 
- Etat, dans le cadre de la « loi EGAlim » 3 000,00 € 

 
Total aide :     8 677,00 € 
Autofinancement :    3 498,58 € 
TOTAL :               12 175,58 € 

 



L’opération proposée étant cohérente avec les schémas départementaux, je vous propose de la retenir dans 

le cadre de notre dotation « Mayenne Relance - Volet communal » 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- Approuve le projet et retient le calendrier 
- Approuve le plan de financement présenté, ci-dessus, 
- Autorise Mme le Maire à solliciter une subvention auprès du département, au titre du Plan 

Mayenne Relance – volet communal, d’un montant de 5 677,00 €, 
- Autorise Mme le Maire à signer tout acte ou document concernant ce dossier. 

 

EQUIPEMENT DE LA CANTINE SCOLAIRE 
DEMANDE D’AIDE AU TITRE DU PLAN DE RELANCE dit « Loi EGAlim » 

 
Mme le Maire informe le conseil municipal de la mesure de soutien à l’investissement pour les cantines 
scolaires, des Petites Communes, inscrite dans le cadre du Plan de relance dit « loi EGAlim ». 
 
Elle rappelle l’intention des élus à vouloir remettre en place une cuisine faite sur place et non plus une cuisine 
« satellite », en liaison chaude, via CONVIVIO, dés la prochaine rentrée scolaire 2021-2022. 
 
Elle rappelle les mesures phares de la loi EGAlim : renforcer la souveraineté alimentaire, accélérer la transition 
agroécologie pour donner accès à tous les Français à une alimentation saine, durable et locale, adapter 
l’agriculture et la forêt au changement climatique. 
Elle fixe les objectifs suivants :  

- Augmenter la part de produits durables et de qualité ; 
- Travailler avec les producteurs locaux, en circuits courts ; 
- Lutter contre le gaspillage alimentaire ; 
- Informer les usagers ; 
- Investir les enfants dans le choix des menus ;  

 
Elle précise qu’il y a nécessité d’investir dans du matériel de cuisine, dans du petit et gros équipements neufs 
et de refaire les peintures de la cuisine. 
Elle présente les devis et le financement de l’opétation, comme suit :  
 

5- Estimation détaillée du projet :  
- Devis Alliance Froid Cuisine de 9 922,16 € HT 
- Estimation sur catalogue Henri Julien pour l’acquisition de vaisselle (assiettes, couverts, 

verres, plats, tasses), pour un coût de 366,52 € HT 
- Estimation sur catalogue Henri Julien pour l’acquisition de matériel de cuisine (ouvre boîte, 

thermomètre, poêles, casseroles, fouet, grand couteau, couteau office, faitout, marmite, 
louches, écumoire, plateaux, saladier, économe, planche) pour un coût de 457,80 € HT 

- Réfection peinture des murs, du plafond et des boiseries, devis DAVOUST DECORS, d’un 
montant de 1 429,10 € HT 

 
Soit un coût total HT de 12 175,58 € 

 

6- Plan de financement prévisionnel : 
 

- CD 53, plan Mayenne Relance :  5 677,00 € (sur devis Alliance Froid Cuisine) 
- Etat, dans le cadre de la « loi EGAlim » 3 000,00 € (sur devis Alliance Froid Cuisine et    

estimation HENRI JULIEN) 
Total aide :     8 677,00 € 
Autofinancement :    3 498,58 € 
TOTAL :               12 175,58 € 

 
 
 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
 

- Approuve le projet et retient le calendrier, 
- Approuve le plan de financement présenté, ci-dessus, 
- Autorise Mme le Maire à solliciter l’aide de 3 000,00 € du plan de relance « loi EGAlim » 
- Autorise Mme le Maire à signer tout acte ou document concernant ce dossier. 

 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION ET ADMINISTRATIF 2020  
ET AFFECTATION DES RESULTATS 

 
Le conseil municipal approuve les comptes de gestion et administratif 2020 du budget 
communal faisant apparaître les résultats suivants :  
 
. un excédent de fonctionnement de 126 215,74 € 
. un déficit d’investissement de 15 886,86 € 
. un reste à réaliser en dépenses d’investissement de 48 576,00 € 
. un reste à réaliser en recettes d’investissement de 70 021,00 € 
 
Au vu des résultats, il décide d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement, soit : 
100 000,00 € au compte 002 excédent de fonctionnement reporté, et le solde soit : 26 215,74 
€ au compte 1068 excédents de fonctionnement capitalisés. 
 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2021 

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 2021. 

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 

2021, 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 

2020. Il ne fait donc pas l’objet d’un vote de taux en 2021 (base et taux figés). 

Compte-tenu de ces éléments et des bases d’imposition prévisionnelles 2021, Madame Le 

Maire propose de ne pas modifier les taux d’imposition pour 2021. 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

VOTE, à l’unanimité, le taux d’imposition des taxes directes locales pour 2021 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 2021 

Madame Le Maire expose le budget primitif 2021 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 311 437,00 € et en équilibre en section 

d’investissement à la somme de 287 232,74 €. 

RECRUTEMENT EMPLOI SAISONNIER POUR LA BAIGNADE 

 Mme le Maire propose au conseil municipal le recrutement de surveillants de baignade 

pour la saison 2021, elle précise avoir reçu deux candidatures, à savoir : Mr CISSÉ Tom et Mme 

MANDRILLON DIXNEUF Jeanne. 

Le Conseil municipal donne son accord et décide le recrutement de : 

- Mr CISSÉ Tom, du 1er au 31 juillet 2021 

- Mlle MANDRILLON DIXNEUF Jeanne, du 1er au 31 août 2021 

 

Elle précise que les deux agents sont recrutés au grade d’éducateur sportif, pour la 

surveillance de la baignade les après-midis de 14 h à 19 h. 

 Le conseil municipal donne son accord et autorise Mme le Maire à signer les contrats 

de travail et à mandater les salaires. 

PRET « ACQUISITION DU BIEN SITUE AU 2 PLACE ST PIERRE » 
CHOIX DE L’ETABLISSEMENT BANCAIRE 

MODIFICATIF 

 
Le conseil municipal décide de modifier la délibération du 26 mars 2021, comme suit, en rouge :  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole 
Mutuel de l’Anjou et du Maine, l’attribution d’un prêt de 80 000 €uros, destiné à financer l’acquisition d’un bien 
« maison située au 2 place St Pierre » et d’une partie des travaux ainsi que les travaux concernant la création 
de la voie douce et ce aux conditions suivantes :  
 
 Montant  : 80 000 € 
 Taux fixe  : 0,65 % 
 Durée   : 12 ans 

Amortissement : échéances constantes 
 Périodicité  : trimestrielle 

Frais de dossier : 150 € 

 



prend l’engagement, au nom de la Commune, d’inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires à 
son budget les sommes nécessaires au remboursement des échéances ;  
 
prend l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement, en tant que de 
besoin, les impositions nécessaires au remboursement des échéances. 
 
Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Mme LEPAGE Jacqueline, 
maire pour la réalisation de l’emprunt, la signature du contrat de prêt à passer avec l’établissement prêteur et 
l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées. 

 

 DELIBERATION DU 19 FEVRIER 2021 PRISE n° 2021-05 à 2021-12 

REFERENCE OBJET 

DELIB-21-05 

DELIB-21-06 

DELIB-21-07 

DELIB-21-08 

DELIB-21-09 

DELIB-21-10 

DELIB-21-11 

DELIB-21-12 

Abattage des arbres au camping, dépôt d’une DP 

Approbation des comptes de gestion et administratif 2020 

Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2021 

Vote du budget primitif 2021 

Equipement de la cantine, plan de relance départemental 

Equipement de la cantine, loi EGAlim 

Recrutement emploi saisonnier pour la baignade 

Prêt « acquisition du bien situé au 2 Place St Pierre » modificatif  

 

NOM Prénom Qualité Signature 

LEPAGE  Jacqueline Maire  

 

HAMEL Claude 1er adjoint  

 

JULIEN Vincent 2ème adjoint 

 

 

TELLIER Vincent 3ème adjoint  

 

POSSEME Christian Conseiller municipal absent 

 

VASSEUR Olivier Conseiller municipal  

 

TRANSON Nicolas Conseiller municipal  

 

SOCHON Cécilia Conseillère municipale absente 

 

 RAMBOUR Coraline Conseillère municipale  

 

HUNEAUD Franck Conseiller municipal  

 

BOIZARD Joël Conseiller municipal 

 

 

 


