
 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 SEANCE DU 15 OCTOBRE 2021 A 20 H 30  

 
 L’an deux mil vingt et un, le quinze octobre à 20 heures 30, les membres du Conseil 
Municipal de la commune de Saulges, légalement convoqués le 11 octobre 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, 
adjoints, Mr VASSEUR Olivier, Mr TRANSON Nicolas, Mme RAMBOUR Coraline, Mr HUNEAUD 
Franck, Mr BOIZARD Joël, Mr POSSEME Christian, Mme SOCHON Cécilia. 
Absents excusés : / 
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, 
. Convention avec le CD 53 (voie douce), 
. Convention Territoriale Globale (3C et CAF), 
. Modification des attributions de compensation (3C), 
. Décisions modificatives n° 2, 
. Révision des tarifs de location du gîte du Val d’Erve au 1er janvier 2022, 
. Election du 3ème adjoint 
. Informations et questions diverses 
 
Après lecture, le procès-verbal de la dernière séance a été approuvé. 
 

CONVENTION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MAYENNE 
DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT D’UNE VOIE DOUCE 

 DANS L’EMPRISE DE LA RD 235 

 
Mr HAMEL Claude, 1er adjoint, fait part aux membres du conseil municipal de la convention 
transmise par le conseil départemental de la Mayenne, concernant les conditions d’entretien, 
de gestion et de domanialité, suite à l’aménagement de la voie douce, dans l’emprise de la RD 
235, entre l’agglomération et le cimetière. 
A l’unanimité le conseil municipal autorise le maire à signer ladite convention. 



CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 

 
La Convention territoriale globale (Ctg) est une démarche stratégique partenariale qui a pour 
objectif d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services 
aux familles, et la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. 
Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités 
et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions. 
Véritable démarche d’investissement social et territorial, la Ctg favorise ainsi le 
développement et l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et 
l’optimisation des interventions des différents acteurs.  
  
La Ctg peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention 
suivants : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, 
inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement 
social.  
 
La Démarche CTG poursuit 4 enjeux majeurs :  
 
➢ Proposer un projet familial et social adapté à chaque territoire, 
➢ Rendre plus lisible les actions communes avec la construction d’un projet global, 
➢ Renforcer le travail entre les institutions, 
➢ Dégager les moyens pour développer des actions innovantes et expérimentales sur le 

territoire des COEVRONS 
 
La CTG garantit l’application des 5 principes socle de ce cadre politique de référence :  
 
➢ La complémentarité des politiques menées dans un souci de cohérence et d’efficacité, 
➢ Le recherche de l’équité territoriale pour être au plus près des besoins et corriger les 

inégalités socio-démographiques et de territoire, 
 

➢ L’accessibilité aux services pour l’ensemble des utilisateurs sans discrimination, 
➢ L’ancrage territorial des actions menées qui peuvent être spécifiques selon les 

communes, 
➢ La participation des habitants au projet de territoire. 

 

La Ctg peut couvrir, les domaines d’intervention suivants : petite enfance, enfance, jeunesse, 
parentalité, accès aux droits et aux services, inclusion numérique, animation de la vie sociale, 
logement, handicap, accompagnement social. Le diagnostic réalisé a donné lieu à des 
ambitions et des pistes de travail que vous trouverez ci -après et en pièce jointe via le PPT en 
9 diapos- présenté en bureau communautaire du 05 octobre 2021 et qui correspondent aux 
thématiques qui viennent d'être citées. 
 
En 2020, avant la fin du contrat enfance-jeunesse, la communauté de communes a amorcé la 
démarche CTG sur des ambitions pour l’ensemble des communes qui composent la 
communauté de communes et ceci au regard des diagnostics partagés des différents acteurs.  
 



Ces orientations 2020-2023 en matière de politiques sociales sont les suivantes :  
 

Orientations Objectifs 

 

 

1/ Petite enfance  

 

 

Permettre pour l’ensemble 

des familles du territoire 

d’accéder à une offre de 

service petite enfance en 

phase avec leurs besoins  

 

 

Veiller à la diversité et la complémentarité des modes d’accueil sur le territoire 

répondant aux besoins des familles, des entreprises locales et des professionnels 

 

Construire un « référentiel qualité » commun à l’ensemble des modes d’accueil 

individuels et collectifs.  

 

Soutenir les projets innovants d’accueil répondant aux besoins locaux 

 

Donner les moyens nécessaires au RAM de développer leur fonction 

d’observatoire pour être au plus près des évolutions du territoire.  

 

Mener une veille territoriale en matière d’emploi et logement pour identifier les 

besoins actuels et futurs en matière d’accueil 

 

Développer l’accompagnement des familles dans la recherche des modes d’accueil 

au regard des complexités croissantes tant au niveau de l’organisation des familles 

que des dispositifs. 

 

 

2/Enfance-jeunesse 

 

Mieux identifier les enjeux  

autour de la thématique 

Enfance-Jeunesse  pour 

rendre le service accessible à 

tous. 

Proposer aux jeunes, en complément de l’offre de loisirs existante, un 

accompagnement global vecteur d’autonomisation.et de responsabilisation au 

travers des thématiques qui traversent leur parcours de vie (logement, insertion, 

éducation, santé…) 

 

Susciter l’engagement citoyen et bénévole des jeunes  

 

Engager une dynamique d’harmonisation de l’offre de service enfance-jeunesse en 

matière d’accessibilité et de qualité et notamment sur les accueils périscolaires.  

3/Animation de la vie 

sociale  

 

Créer les conditions 

favorables pour sortir de 

l’isolement et permettre aux 

habitants d’être acteur et 

citoyen 

 

Construire un plaidoyer dédié aux structures d’animation de la vie sociale pour 

apporter les éléments de compréhension nécessaire pour que ces structures soient 

identifiées comme participant à la dynamique de territoire, au service de la 

population dans la dimension « lien social » plutôt que précarité. 

 

Favoriser les passerelles entre les sphères économique et sociale pour développer 

les initiatives qui favorisent le lien entre les besoins économiques et ceux du social.  

 

Être acteur de l’action sociale locale en faveur de la réduction des inégalités 

sociales. Identifier l’animation de la vie sociale dans sa dimension solidaire pour 

lever les freins des problématiques du territoire (mobilité, isolement) 

 

Créer une coordination d’actions et de projets entre le centre social d’EVRON et 

l’espace de vie sociale à vocation intercommunale. 



 

4/Parentalité 

 

Permettre aux parents de 

trouver le soutien et 

l’accompagnement nécessaire 

dans leurs rôles et leurs 

questionnements de parent. 

 

Créer un comité REAAP local afin d’ancrer les actions localement pour renforcer 

l’existant et faire naitre nouveaux porteurs de projets « faiseurs d’actions »  

 

Soutenir le rayonnement de la ludothèque sur le territoire, auprès des acteurs et 

familles  

 

Renforcer l’impact du « parcours maternité » grâce à une communication locale 

soutenue.  

 

Mieux communiquer sur le CLAS pour développer ce dispositif.  

 

5/ Accès aux droits  

 

Développer les actions locales 

partenariales pour créer une 

approche globale des 

situations. 

Mener une veille locale en matière d’accès aux droits, à laquelle les Maisons de 

services au public, futures Maisons France Services, seraient partie prenante afin 

de :  

 

• mieux identifier sur le territoire les freins à l’accès aux droits (fracture 
numérique, mobilité difficile …) 

• Inscrire la MSAP comme vecteur de connaissance des préoccupations des 
familles. 

 

6/ Insertion  

 

Connaître les fragilités pour 

agir 

Cartographier les indicateurs de vulnérabilité du territoire : famille monoparentale, 

nombre de bénéficiaire du RAS, part des prestations familiales dans les ressources des 

familles, le nombre de bénéficiaires de l’AAH, les enfants porteurs de handicap … 

 

Soutenir les projets innovants qui permettent la perméabilité avec le monde de 

l’économique. 

 

7/ Logement  

 

Habiter autrement  

 

Repérer et agir sur l’indécence (alertes partenariales) 

 

Développer la communication sur le FJT comme « service » au service des 

entreprises locales, de l’insertion sociale et professionnelle. 

 

Innover sur les nouvelles formes d’habitat et répondre aux nouveaux enjeux 

intergénérationnels, et collectifs 

 

8/ Handicap 

 

Favoriser l’inclusion 

Repérage des difficultés en lien avec l’inclusion en milieu ordinaire (EAJE, ALSH) = 

repérage des besoins et des freins. 

 

Maintenir le renforcement du partenariat avec les services d’aide à domicile 

 

Soutenir les collectivités dans leurs actions facilitant l’inclusion des enfants porteurs 

de handicap (supervision, bonification PS ALSH). 

 

A partir de ces ambitions, des actions ont été identifiés à court moyen et long terme et 

s’enrichiront tout au long de cette CTG :  

 



 

 

 Enfance 

jeunesse 
/ 

Handicap 

Axe N° 1 - Favoriser l’accueil et 

l’inclusion des enfants ayant des 

besoins spécifiques 

1.1. Faciliter l’accès aux accueils de loisirs des enfants ayant des 

besoins spécifiques. 

1.1.1. Phase 1: Préparer l’accueil en ALSH 

1.1.2. Phase 2: Accueillir les enfants en ALSH 

1.1.3. Phase 3: Former et accompagner les équipes d’animation 

1.2. De l’intégration à l’inclusion dans la pratiques d’activités 

physiques et sportives (Projet Erasmus + Sport) >  J O H les JEUX 

OLYMPIQUES HANDirect 

Axe N° 2 - Participer au 

développement personnel des jeunes, 

favoriser leur engagement et leur 

mobilité 

2.1. Participer au développement personnel des jeunes, favoriser 

leur engagement et leur mobilité 

2.1.1. Accompagner les jeunes vers leur vie d’adulte 

2.1.2. Promouvoir la santé et encourager à la pratique sportive 

2.1.3. Éduquer à la mobilité des jeunes 

Axe N°3 Proposer une tarification des 

ALSH au plus près des ressources 

des familles  

3.1. Proposer une tarification des ALSH sur la base d’un 

coefficient d'effort 

Axe N° 4 Accompagner les communes 

du territoire dans la mise en place et le 

fonctionnement de leurs accueils 

périscolaires 

4.1. Accompagner les communes du territoire dans la mise en 

place et le fonctionnement de leurs accueils périscolaires. 

     

Animation de 

la vie sociale Vecteur de dynamique des territoires : réflexion quant au maillage intercommunal 

 

 

 

     

Logement  

Repérer et agir sur l’indécence (alertes partenariales) 

Des services locaux répondant aux besoins des entreprises locales, de l’insertion sociale et 

professionnelle (FJT) 

Innover sur les nouvelles formes d’habitat et répondre aux nouveaux enjeux intergénérationnels, et 

collectifs 

                                           

Petite 

enfance 
/  

Parentalité 

Axe N° 1 - Offre d’accueil petite 

enfance sur le territoire des Coëvrons 

= Promotion et maillage territorial 

1.1. Une vision globale de l’existant : le livret des modes d’accueil 

1.2. Un guichet unique, vers un pôle ressource petite enfance 

1.3. Développer et renforcer l’offre de service sur le territoire 

1.4. L’accompagnement des Maisons d’Assistants Maternels sur 

les Coëvrons 

Axe N° 2 Soutien des parents dans 

leur fonction parentale 

2.1. L’événement petite enfance, un temps dédié aux parents et 

aux professionnels 

2.2. Accom pagnement des familles et le lien entre les institutions 

2.3. Extension du Lieu d’Accueil Enfants Parents 



      
Accès aux 

droits 
Mener une veille locale en matière d’accès aux droits (diagnostic et positionnement des acteurs 

existants) 

 

 A l’unanimité, le conseil municipal décide : 

• L'engagement de la commune dans la démarche de Convention Territoriale Globale avec 
la Caisse d'allocation familiale du 1er janvier 2021 au 31/12/2023 et avec l'ensemble des 
communes du territoire des COEVRONS. Cet engagement implique de prendre acte du 
plan d'actions et du principe de financement de la CTG ("bonus territoire" inscrit dans 
les conventions d'objectifs et de gestion pour tous les équipements soutenus 
financièrement") 

• D'autoriser le maire où son représentant à signer la Convention Territoriale Globale ainsi 
que toutes pièces et actes utiles. 

 

MODIFICATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PREVISIONNELLES 2021 – Régime 
dérogatoire de la révision libre –  

révision de l’attribution de compensation relative à la GEMAPI 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération 2021-118 du 21 septembre 2021 du conseil communautaire des Coëvrons, 
 
Considérant l’avis favorable du conseil communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité les attributions de compensation prévisionnelles 
relatives à la GEMAPI, soit pour Saulges : 3 342,00 € 
 

DECISIONS MODIFICATIVES N° 2 

Afin de rectifier des imputations budgétaires, le conseil municipal vote les crédits 

suivants :  

Section d’investissement : 

Comptes - 

opérations 

Libellé Dépenses Recettes 

2135-101 

21312-101 

21318-98 

2161-98 

21311-110 

2112 

2188 

Installation générale 

Bâtiment scolaire (cantine) 

Autres bâtiment public (église) 

Œuvres et objets d’art 

Hôtel de Ville 

Terrain de voirie 

Autres immo. Corporelles 

        562,00 € 

     1 715,00 € 

  1 064,00 € 

        100,00 € 

        661,00 € 

     2 568,00 € 

          73,00 € 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 



21318-112 Autres bâtiments publics      -6 743,00 € 

TOTAL  DM 0,00 € 0,00 € 

TOTAL  BP 287 232,74 € 287 232,74 € 

TOTAL  287 232,74 € 287 232,74 € 

 

REVISION DES TARIFS DU GITE DU VAL D’ERVE AU 1ER JANVIER 2022 

Le Conseil Municipal décide de revoir les tarifs de location du gîte «le Val d’Erve », et les vote 

comme suit à compter du 1er janvier 2021 (tarifs uniques avec ou sans chauffage) : 

  HABITANTS  SAULGES HORS  COMMUNE 
  WE NUIT WE NUIT 
SALLE   

 
70 €  

(réunion)  

 70 € 

(réunion)  
SALLE 

+ cuisine 

 400,00 € 
(2 jours) 

forfait 

175,00 € 

(1 jour) 

forfait 

505,00 € 
(2 jours) 

forfait 

225,00 € 

(1 jour) 

forfait 

SALLE 

+ cuisine 

+ DORTOIRS 

DU BAS 

(10 lits) 

575,00 € 
(2 jours, 1 nuit) 

forfait 

180,00 € 

la nuit 

forfait 

575,00 € 
(2 jours, 1 nuit) 

forfait 

180,00 € 

la nuit 

forfait 
SALLE 

+ cuisine 

+ DORTOIRS 

DU HAUT 

(18 lits) 

635,00 € 
(2 jours, 1 nuit) 

forfait 

290,00 € 

la nuit 

forfait 

635,00 € 
(2 jours, 1 nuit) 

forfait 

290,00 € 

la nuit 

forfait 
SALLE 

+ cuisine 

+ LES 28 LITS 755,00 € 
(2 jours, 1 nuit) 

forfait 

420,00 € 

la nuit 

forfait 

755,00 € 
(2 jours, 1 nuit) 

forfait 

420,00 € 

la nuit 

forfait 
SALLE 

+ cuisine 

+ LES 28 LITS 1 045,00 € 
(3 jours, 2 nuits) 

forfait 

 1 045,00 € 
(3 jours, 2 nuits) 

forfait 

 

St 

Sylvestre 

Gîte complet 

(31 et 1er) 
865,00 €  865,00 €  

2 

Il décide de revoir le tarif « spécial » pour l’accueil des groupes de jeunes (scolaires, 

centres de loisirs, groupes sportifs, intercommunaux…) uniquement en semaine (du lundi au 

vendredi) ou semaine et week-end accolés, comme suit :  

FORFAIT tarif pour 1 nuit tarif pour 2 nuits tarif pour 3 nuits tarif pour 4 nuits 

Gîte 10 lits 85,00 € 170,00 € 255,00 € 340,00 € 

Gîte 18 lits 135,00 € 270,00 € 405,00 € 540,00 € 

Gîte 28 lits 210,00 € 420,00 € 630,00 € 840,00 € 

 



 Il décide d’un supplément « clé prise la veille » pour préparer la salle et déposer des 

denrées en cuisine, pour un montant de 55,00 €. 

Il décide également d’un supplément pour le ménage de 120,00 € pour la salle et la 

cuisine et de 240,00 € pour l’ensemble du gîte, ainsi que d’une location vaisselle forfaitaire de 

50,00 €/location. 

Le Conseil Municipal maintient le versement d’un acompte de 30 % du prix du séjour, à 

la conclusion du contrat et le versement d’une caution de 1 000,00 € à l’état des lieux d’entrée, 

pour couvrir les éventuels dégâts. 

La Commune ayant acquis un vidéoprojecteur, le conseil municipal décide de le proposer 

à la location pour les locataires du gîte du Val d’Erve au prix de 30,00 €/location, avec une 

caution de 500,00 €. 

ELECTION DU 3ème ADJOINT 

Mme LEPAGE Jacqueline, informe le conseil municipal de la démission de Mr TELLIER Vincent, 

3ème adjoint et de l’acceptation de celle-ci par Mr le Préfet de la Mayenne. Elle a proposé aux 

membres du conseil l’élection d’un 3ème adjoint, conformément à la décision du conseil 

municipal en date du 23 mai 2020, ayant fixé à 3, le nombre des adjoints. 

Mme LEPAGE Jacqueline, maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a 

dénombré dix conseillers présents et constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 

2121-17 du CGCT était remplie. Elle a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection 

d’un adjoint. Elle a rappelé que, lorsque l’élection d’un adjoint se déroule au scrutin 

uninominal, celui-ci est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du 

conseil municipal. 

Résultats du premier tour de scrutin 

Nombre de conseillers présents à l’appel et ayant pris part au vote : 10 
Nombre de votants (enveloppes déposées)      10 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau    0 
Nombre de suffrages blancs       0 
Nombre de suffrages exprimés       10 
Majorité absolue         6 
 
Ont obtenu : 
Mr HUNEAUD Franck : 9 (neuf voix) 
Mr TRANSON Nicolas : 1 (une voix) 
Mr HUNEAUD Franck a été proclamé troisième adjoint et immédiatement installé 
 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

1) Guide de revitalisation du centre bourg (voir à une prochaine réunion) 



2) Une rencontre avec Mr l’Architecte des bâtiments de France, l’architecte conseil des 

PCC, Mr BUREAU Arnaud du Conseil Départemental est prévue le 16 novembre pour 

échanger sur les travaux envisageables à la maison du Patrimoine. 

3) Mme le Maire propose de recevoir à Saulges un spectacle des Nuits de la Mayenne en 

2022, le conseil municipal décide de ne pas donner suite. 
 

 DELIBERATION DU 15 OCTOBRE 2021 PRISE n° 2021-18 à 2021-22 

REFERENCE OBJET 

DELIB-21-18 

DELIB-21-19 

DELIB-21-20 

DELIB-21-21 

DELIB-21-12 

PV  

Convention avec le CD53 (voie douce) 

Convention territoriale globale 

Modification des attributions de compensation 

Décisions modificatives n° 2 

Révision des tarifs du gite 

Election du 3ème adjoint 

 

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  

 

RAMBOUR Coraline Conseillère municipale  

 

BOIZARD Joël Conseiller municipal 

 

 

 

 


