
 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2021 A 20 H 30  

 
 L’an deux mil vingt et un, le vingt-six novembre à 20 heures 30, les membres du Conseil 
Municipal de la commune de Saulges, légalement convoqués le 20 novembre 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 JULIEN Vincent, Mr HUNEAUD Franck,  
adjoints, Mr VASSEUR Olivier, Mr TRANSON Nicolas, Mme RAMBOUR Coraline, Mr BOIZARD 
Joël, Mr POSSEME Christian, Mme SOCHON Cécilia. 
Absent excusé : Mr HAMEL Claude, adjoint 
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 de renouvellement de la collecte des déchets professionnels, 
. Convention d’adhésion à e-collectivité via le CDG 53, et désignation d’un membre, 
. Indemnité de gardiennage des églises 
. RODP TELECOM 2021, 
. Sortie scolaire pour les CM, 
. Guide revitalisation du bourg, 
. Informations et questions diverses. 
 
Après lecture, le procès-verbal de la dernière séance a été approuvé. 
 
 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE LA COLLECTE  
DES DECHETS PROFESSIONNELS 

 
Mme Le Maire présente aux membres du conseil municipal la convention de collecte et 

traitement des déchets professionnels pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2025. 
 



Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Mme le maire : à signer ladite 
convention et à inscrire la dépense au budget annuel. 
 

ADHESION AU SYNDICAT MIXTE E-COLLECTIVITES  
 

Mme Le Maire expose que le Centre de Gestion de la Mayenne nous propose d’adhérer au 
syndicat mixte e-collectivité à compter du 1er janvier 2022, afin d’assurer la continuité de la 
télétransmission des actes au contrôle de légalité, les échanges numérisés entre les 
collectivités et les trésoreries, la mise en œuvre de la signature et du parapheur électronique, 
la dématérialisation des marchés publics et autres. 
 
Elle précise que cet établissement public permet :  
 
- d’éviter toute fracture numérique entre les collectivités de la Région et d’avancer d’un même 
pas pour mettre à profit les possibilités du numérique, 
- de garantir une gestion plus performante, une sécurisation des systèmes d’information, une 
plus grande célérité dans les échanges et une relation plus efficace avec les citoyens, 
- de réaliser des économies d’échelle et de mutualiser les solutions, les études et l’expertise 
nécessaires à la conduite de ce type de projet innovants. 
 
Elle précise aussi que les modalités d’accès aux différents services mis en place par le syndicat 
dans le cadre de son activité sont définies par le comité syndical. 
 
Le coût de cette adhésion serait de 0,68 €/habitant. 
 
Compte tenu de l’intérêt pour la collectivité d’adhérer au syndicat mixte e-collectivité pour la 
mise en œuvre des projets numériques, Mme le Maire vous invite à adopter les statuts joints 
à la présente délibération, et d’adhérer ainsi à la structure. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :  
 

- Adopte les statuts du syndicat mixte ouvert à la carte « e-collectivité », 

- Décide d’adhérer à cette structure, 

- Autorise Mme le maire à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de ce 

projet. 
 

ELECTION D’UN REPRESENTANT AU SYNDICAT MIXTE E-COLLECTIVITE 

AU SEIN DU COLLEGE DES COMMUNES 
 

Mme le Maire expose : 

Le syndicat mixte e-Collectivités, auquel la Mairie a décidé d’adhérer, a été créé le 1er janvier 

2014 par arrêté préfectoral. 

 



Conformément aux dispositions des statuts, la composition du comité syndical est la suivante 

: 

 

- Collège des communes : 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants ; 

- Collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : 

4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants ; 

- Collège des syndicats de communes, syndicats mixtes et autres établissements publics 

locaux : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants ; 

- Collège des syndicats de communes, syndicats mixtes et établissements publics 

couvrant en totalité le périmètre d’un département ou de la région : 4 délégués 

titulaires et 4 délégués suppléants ; 

- Les départements : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant ; 

- La Région Pays de la Loire : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant. 

Les 5 premiers collèges sont constitués d’1 représentant par organe délibérant des différentes 

structures concernées (communes, EPCI, autres établissements locaux, autres établissements 

couvrant le périmètre d’un département ou de la région, départements). L’ensemble des 

représentants ainsi élus seront appelés, dans un second temps, à procéder à l’élection, par 

correspondance, des délégués de leur collège. 

Mme le Maire sollicite donc l’assemblée délibérante du conseil municipal afin de procéder à 

l’élection de son représentant, appelé dans un second temps à procéder à l’élection des 

délégués au sein du comité syndical d’e-Collectivités. 

Mme le Maire indique à l’assemblée que : 

- Mme SOCHON Cécilia s’est portée candidate pour représenter la commune 

Le conseil municipal procède à l’élection à main levée 

Résultat du vote : 8 voix pour 

- Mme SOCHON Cécilia ayant obtenu la majorité est proclamé élu représentant la 

commune 

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DES EGLISES ANNEE 2021 

Le Conseil Municipal, 

Vu la circulaire n° NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987 

Vu la circulaire n° NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet 2011 

 

décide d’attribuer la somme de 479,86 € pour l’indemnité de gardiennage des deux églises, 

correspondant au montant plafond pour l’année 2021 à Mr TELLIER Laurent. 

 

 



RODP TELECOM 2021 

Vu l’article L.2122 du code général des collectivités territoriales,  

 Vu l’article L. 47 du code des postes et communications électroniques, 

 Vu le décret 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du 

domaine public par les opérateurs de télécommunications, 

 Considérant que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de 

télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de 

l’occupation, de la valeur locative et des avantages qu’en tire le permissionnaire, 

Le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le montant de la redevance pour 

occupation du domaine public routier, au titre de l’année 2021, selon le barème suivant :  

- pour les infrastructures souterraines, par km et par artère (fourreau contenant ou 
non des câbles ou câbles en pleine terre) : 41,29 € pour 0,768 km, soit : 31,71 € 

- pour les infrastructures aériennes, par km et par artère (ensemble de câbles tirés 
entre deux supports) : 55,05 € pour 25,006 km, soit : 1 376,58 € 

TOTAL : 31,71 + 1 376,58 € = 1 408,29 € 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu cet exposé et après avoir délibéré, charge de 

l’exécution de la présente décision Monsieur le Maire et le Trésorier, chacun en ce qui les 

concerne. 

 

SORTIE SCOLAIRE POUR LES CM du RPI de l’ERVE 
SUBVENTION SUPPLEMENTAIRE ALLOUEE A LA COOPERATIVE SCOLAIRE 

 
Mme le maire présente un projet de classe transplantée prévu par l’école de Thorigné en 
Charnie, pour les élèves de CM1 et CM2, au centre des PEP « Les Mainiaux » au Collet 
d’Allevard, du 26 mars 2022 au 1er avril 2022. 
Le coût total pour 16 élèves serait de 9 065,00 €.  
Après répartition entre les familles, l’APE de l’Erve et la coopérative scolaire, il resterait à la 
charge de chaque commune du RPI, une participation de 583,13 €. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide d’allouer une subvention supplémentaire exceptionnelle de 583,13 € à la 

coopérative scolaire, pour cette sortie  

- Prévoit l’inscription des crédits au budget primitif 2022 
 

GUIDE DE REVITALISATION DU BOURG 

 

Les membres du conseil municipal optent pour une réunion en commission pour réfléchir sur 
ce sujet en s’appuyant sur le PLUi. 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

1) Fleurissement : nous avons obtenu le prix coup de cœur et le classement 1 fleur de la part de 
la Région. Les pistes de progrès sont :  



a. Continuer la démarche amorcée 
b. Arrêter l’utilisation des produits phytosanitaires dans le cimetière 
c. Végétaliser l’espace 

 
2) Information d’un projet d’élevage de chèvres sur la commune donnée par Mr JULIEN Vincent. 

Ce projet permettrait l’entretien de « nos friches » à proximité du four à chaux, des lagunes… 
 
 

 DELIBERATION DU 26 NOVEMBRE 2021 PRISE n° 2021-23 à 2021-28 

REFERENCE OBJET 

DELIB-21-23 

DELIB-21-24 

DELIB-21-25 

 

DELIB-21-26 

DELIB-21-27 

DELIB-21-28 

Renouvellement de la convention de la collecte des déchets prof avec la 3C 

Adhésion au syndicat mixte e-collectivité via le CDG 53 

Election d’un représentant au syndicat mixte e-collectivité au sein du collège 

des communes 

Indemnité de gardiennage des églises 

RODP TELECOM 2021 

Sortie scolaire pour les CM du RPI de l’ERVE, subvention supplémentaire 

allouée à la coopérative scolaire 

 

NOM Prénom Qualité Signature 

LEPAGE  Jacqueline Maire  

 

HAMEL Claude 1er adjoint absent 

 

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 

 

 

 


