
 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2022 A 20 H 30  

 
  
L’an deux mil vingt-deux, le trente septembre à 20 heures 30, les membres du Conseil 
Municipal de la commune de Saulges, légalement convoqués le 23 septembre 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 TRANSON Nicolas, Mr VASSEUR Olivier, Mr BOIZARD Joël, Mme 
RAMBOUR Coraline,  
Absents excusés :  Mr POSSEME Christian, Mme SOCHON Cécilia. 
 
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, 
. Echange de terrains (entre la commune et la SARL L’Ermitage), 
. Utilisation et tarifs du gîte au 1er janvier 2023, 
. Horaires de l’Eclairage public, 
. Echange sur les différents scénarios d’un fonctionnement du RPI à 3 classes, 
. RODP ENEDIS et TELECOMS année 2022, 
. Réforme des règles de publicité des actes, choix du mode de publicité, 
. Information sur les possibilités d’automatisation du portail du camping, 
. Informations et questions diverses. 
 
Après lecture, le procès-verbal de la dernière séance a été approuvé. 
 
  



 

ECHANGE DE PARCELLES AVEC LA SARL L’ERMITAGE 

Madame le Maire rappelle la délibération du 5 juillet 2021, portant sur l’acquisition d’une 

bande de terre, cadastrée section AB n° 265, à Mr CHAUVIERE Henri (ayant fait l’objet d’un 

emplacement réservé), dont l’objectif était d’avoir un accès piéton entre le Chemin des 

Molaines et le Lavoir. Elle rappelle aussi la nécessité d’acquérir une bande de terre dans la 

continuité de cette acquisition, appartenant à la SARL l’Ermitage pour avoir une largeur de 

sentier suffisant et droit. 

Il a été fait appel à KALIGEO successeur de Maître ZUBER Patrick, géomètre pour procéder à la 

division foncière de la parcelle section AB n° 190 appartenant à la SARL l’Ermitage et obtenir 

un nouveau parcellaire. Les nouvelles parcelles sont :  

Section AB 267, d’une contenance de 29a80ca et section AB 266, d’une contenance de 0a31ca 

D’autre part, la commune de Saulges est propriétaire d’une parcelle section AB n° 168, d’une 

contenance de 0a23ca, située au milieu de l’unité foncière de la SARL L’Ermitage. 

Mme le Maire propose au conseil municipal et en accord avec le propriétaire de la SARL 

l’Ermitage de faire un échange de terre entre la parcelle section AB n° 266 de 31 m2 et la 

parcelle section AB n° 168 de 23 m2, étant entendu que tous les frais seront à la charge de la 

mairie. 

Le conseil municipal donne son accord et autorise Mme le Maire ou son 1er adjoint, en cas 

d’empêchement de celle-ci, à signer l’acte notarié chez Maître GOUX, notaire à Meslay du 

Maine et à mandater les frais d’acte. 

REVISION DES TARIFS DU GITE DU VAL D’ERVE AU 1ER JANVIER 2023 

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 2023 (tarifs uniques avec ou sans chauffage) : 

 

  HABITANTS  SAULGES HORS  COMMUNE 
  WE NUIT WE NUIT 
SALLE   

 
77 €  

(réunion)  

 77 € 

(réunion)  
SALLE 

+ cuisine 

 440,00 € 
(2 jours) 

forfait 

190,00 € 

(1 jour) 

forfait 

555,00 € 
(2 jours) 

forfait 

245,00 € 

(1 jour) 

forfait 

SALLE 

+ cuisine 

+ DORTOIRS 

DU BAS 

(10 lits) 

635,00 € 
(2 jours, 1 nuit) 

forfait 

200,00 € 

la nuit 

forfait 

635,00 € 
(2 jours, 1 nuit) 

forfait 

200,00 € 

la nuit 

forfait 
SALLE 

+ cuisine 

+ DORTOIRS 

DU HAUT 

(18 lits) 

700,00 € 
(2 jours, 1 nuit) 

forfait 

320,00 € 

la nuit 

forfait 

700,00 € 
(2 jours, 1 nuit) 

forfait 

320,00 € 

la nuit 

forfait 



SALLE 

+ cuisine 

+ LES 28 LITS 830,00 € 
(2 jours, 1 nuit) 

forfait 

465,00 € 

la nuit 

forfait 

830,00 € 
(2 jours, 1 nuit) 

forfait 

465,00 € 

la nuit 

forfait 
SALLE 

+ cuisine 

+ LES 28 LITS 1 150,00 € 
(3 jours, 2 nuits) 

forfait 

 1 150,00 € 
(3 jours, 2 nuits) 

forfait 

 

St 

Sylvestre 

Gîte complet 

(31 et 1er) 
1 000,00 €  1 000,00 €  

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 100,00 € 200,00 € 300,00 € 400,00 € 

Gîte 18 lits 150,00 € 300,00 € 450,00 € 600,00 € 

Gîte 28 lits 250,00 € 500,00 € 750,00 € 1 000,00 € 

 

 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 €. 

 

ECLAIRAGE PUBLIC – MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE MISE EN SERVICE ET DE 

COUPURE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

Mme le Maire expose que l’éclairage public relève des pouvoirs de police du Maire au titre de 

l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et qu’il dispose de la 

faculté de prendre des mesures de prévention, de suppression ou de limitation à ce titre. 

Vu l’article L.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui charge le Maire 

de la police municipale,  

 



Vu l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT, relatif à la police 

municipale dont l’objet est d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, 

et notamment l’alinéa dans sa partie relative à l’éclairage, 

Vu le Code Civil, le Code de la Route, le Code Rural, le Code de la Voirie Routière, le Code de 

l’environnement et notamment son article 41, 

Considérant le transfert de la compétence Eclairage Public à Territoire d’Energie Mayenne 

dont les conditions de mise en œuvre sont définies dans le règlement des conditions 

techniques, administratives et financières relatives à l’éclairage public adopté par délibération 

en date du 8 décembre 2020, 

Il est proposé au conseil municipal de : 

- Adopter le principe de couper l’éclairage public toute ou partie de la nuit, 
- Donner délégation au maire pour prendre l’arrêté de police détaillant les horaires et 

modalités de coupure de l’éclairage public et dont la publicité sera faite le plus large 
possible. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

- Adopte le principe de couper l’éclairage public toute ou partie de la nuit 
- Donne délégation à Mme le Maire pour prendre l’arrêté de police détaillant les horaires 

et modalités de coupure de l’éclairage public 
 

ECHANGE SUR LES DIFFERENTS SCENARIOS  
D’UN FONCTIONNEMENT DU RPI A 3 CLASSES 

 

Mme le Maire informe le conseil municipal qu’il y a eu différentes rencontres avec les élus des 

4 communes (maires et membres de la commission scolaire) afin d’échanger sur l’injonction 

qui nous est faite par les services de l’Inspection Académique de devoir fermer une classe sur 

les 4 existantes au sein du RPI de l’Erve, ceci au vu de la baisse régulière des effectifs. 

Lors de ces rencontres plusieurs hypothèses ont été proposées et il a été demandé que chaque 

conseil municipal se prononce sur les différents scénarios possibles. 

La commission scolaire s’est réunie le 27 septembre et propose, au conseil municipal, de 

retenir ce scénario : 

A Saulges : commune centrale, accueil des CE2, CM1 et CM2, 

A Chémeré le Roi et à St Pierre sur Erve : accueil des maternelles des CP et CE1, ces écoles 

accueillant déjà les maternelles (structures adaptées aux petits), 

A Thorigné en Charnie : école plus petite et plus vétuste, fermeture de classe et voir la 

possibilité d’y faire une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles). 

 



Après délibération, Le conseil municipal opte pour ce scénario, précise qu’il s’agit d’un avis 

consultatif et attend de voir la décision des autres conseils municipaux. 

 

Redevance d’Occupation du Domaine Public par TELECOMS 2022 

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 2022, selon le barème suivant :  

- pour les infrastructures souterraines, par km et par artère (fourreau contenant ou 

non des câbles ou câbles en pleine terre) : 42,64 € pour 0,768 km, soit : 32,75 € 

- pour les infrastructures aériennes, par km et par artère (ensemble de câbles tirés 

entre deux supports) : 56,85 € pour 25,006 km, soit : 1 421,59 € 

TOTAL : 32,75 + 1 421,59 € = 1 454,34 € 

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. 

Redevance d’Occupation du Domaine Public par ENEDIS 2022 

Vu l’article L2122-22 (2°) du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Conformément aux articles L 2333-84 et R.2333-105 du code général des collectivités 

territoriales, le concessionnaire du réseau est tenu de s’acquitter auprès des communes des 

redevances dues au titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages de distribution 

d’électricité. 

Le décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 précise les modalités de calcul des redevances pour 

occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de 

distribution d’électricité. D’autre part, en application de l’article L.2322-4 du Code Général de 

la propriété des personnes publiques qui prévoit que le montant de redevance doit être 

arrondi à l’euro le plus proche. 

Pour 2022, le montant de cette redevance pour la commune d’élève à : 

 

 



Paramètres de calcul pour 2022 

Population (inférieure à 2000 habitants) 326 h 

Formule de calcul applicable pour la commune (PR =) 153 € 

Coefficient annuel à appliquer au résultat de la formule du décret 1,4458 

Montant RODP 2022 221,00 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
Fixe le montant de la RODP pour les ouvrages d’électricité à 221 € pour 2022, 
Autorise Mme le Maire à encaisser cette recette et à signer tout document lié à ce dossier. 
 

CHOIX DU MODE DE PUBLICITE DES ACTES 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’article L. 2131-1 du Code Génér al des Collectivités Territoriales, dans sa rédaction en 

vigueur au 1er juillet 2022, 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 

d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 

groupements,  

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicités, d’entrée 

en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 

groupements. 

Mme le Maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 

décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires 

et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après 

transmission au contrôle de légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 

réglementaires et décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère 

individuel, sera assurée sous forme électronique, sur leur site internet. 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce 

faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la 

commune :  

- Soit par affichage, 
- Soit par publication sur papier, 
- Soit par publication sous forme électronique 

 
Ce choix pourra être modifier ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil 

municipal. 

Considérant la difficulté technique d’engager à ce stade une publication sous forme 

électronique, 



Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes  

de la commune et la nécessité de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès 

dématérialisé à ces actes, 

Mme le Maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des 

actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère 

individuel :  

- Publicité par affichage (sur le panneau d’affichage à l’intérieur de la mairie, consultable 
les jours et heures d’ouverture),  
 

Ayant entendu l’exposé de Mme le Maire, le conseil municipal décide d’adopter la proposition 

de Mme le Maire qui sera appliquée à compter du 1er octobre 2022. 

INFORMATION SUR LES POSSIBILITES D’AUTOMATISATION DU PORTAIL DU CAMPING 

Mr VASSEUR Olivier nous présente l’automatisation du portail du camping municipal de la 

commune de LANDUNVEZ, située dans le Finistère. Cette commune aurait réalisé ce travail en 

2020 pour un coût HT de 24 896,76 € HT et serait satisfaite de son utilisation. 

Les membres du conseil municipal souhaitent un autre style de barrière. 

Les membres du conseil municipal indiquent qu’il faudra prévoir un enrobé et l’arrivée des 

réseaux pour le raccordement de la barrière qui allie un système de paiement électronique. 

Cette proposition est à approfondir, d’autres devis sont à demander. 

Questions diverses :  

TARIF DE LOCATION DE LA SALLE D’ACTIVITES 

 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal les tarifs de location de la salle d’activités de 
la commune, située au 7 rue des deux églises et propose de les augmenter. Elle rappelle que 
la salle est louée aux habitants de Saulges et uniquement si la salle du CAPA n’est pas libre. 
 
Le conseil municipal donne son accord et décide des tarifs de location suivants à compter du 
1er janvier 2023. 
 
 . location de la salle, hors chauffage : passe de 30 €/jour à 50 €/jour 
 . location de la salle, avec chauffage : passe de 50 €/jour à 80 €/jour 
 . location de la salle pour la St Sylvestre : nouveau tarif de 100 € 
 

 

 

 

 



 

 DELIBERATIONS DU 30 SEPTEMBRE 2022 du n° 2022-16 à 2022-23 

REFERENCE OBJET 

2022-16 

2022-17 

2022-18 

2022-19 

2022-20 

2022-21 

2022-22 

2022-23  

Echange de parcelles avec la SARL L’Ermitage 

Révision des tarifs du gîte au 1er janvier 2023 

Horaires de l’éclairage public 

Echange sur les différents 

RODP telecoms année 2022 

RODP Enedis année 2022 

Réforme des règles de publicité des actes, choix du mode de publicité 

Tarifs de location de la salle des activités 

 

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  

 

SOCHON Cécilia Conseillère municipale Absente 

 

ROUSSEL Coraline Conseillère municipale  

 

BOIZARD Joël Conseiller municipal 

 

 

 

 


