
 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 SEANCE DU 5 JUILLET 2021 A 20 H 30  

 
 L’an deux mil vingt et un, le cinq juillet à 20 heures 30, les membres du Conseil Municipal 
de la commune de Saulges, légalement convoqués le 29 juin 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 TELLIER 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 : Mr JULIEN Vincent. 
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, 
. Tarifs cantine et garderie, rentrée scolaire 2021-2022, 
. Acquisition d’une bande de terre, 
. Décisions modificatives n° 1, 
. Admission en non-valeur, 
. Régime indemnitaire des régisseurs de recettes, 
. Informations et questions diverses 
 

REVISION DES TARIFS CANTINE SCOLAIRE ET GARDERIE  
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

 
 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 2021-2022, comme suit : 

. le repas enfant passe de 3,35 €   à   3,40 € 

. le repas adulte passe de 4,60 €   à   5,00 € 

. la garderie : 



- forfait unique de 1,65 €/accueil, matin ou soir 
 

ACQUISITION D’UNE BANDE DE TERRE 

 

Mme le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que Mr CHAUVIERE Henri est 

vendeur d’une parcelle de terre, section AB 42, qui fait l’objet d’un emplacement réservé sur 

une partie en limite de propriété, dans le PLUi.  

Elle précise avoir fait appel à Maître ZUBER Patrick, géomètre, pour procéder à la division 

foncière et au nouveau métré. La parcelle AB 42 d’une contenance de 33 ares 45 ca est 

désormais divisée en deux parcelles, section AB 264 pour 30 ares et 82 ca et AB 265 pour 2 

ares et 63 ca. 

La partie à acquérir par la commune étant la parcelle AB 265 pour 263 m2, il a été convenu 

avec le vendeur, un prix d’achat forfaitaire à 1 000,00 €. 

Le conseil municipal donne son accord et autorise le maire ou son adjoint, en cas 

d’empêchement, a signé l’acte notarié. 

 

DECISIONS MODIFICATIVES N° 1 

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

suivants :  

Section d’investissement : 

Comptes - 

opérations 

Libellé Dépenses Recettes 

2088 

2188 

2115-112 

21318-112 

Autres immobilisations incorporelles 

Autres immobilisations corporelles 

Acquisition terrain bâti 

Autres bâtiments publics 

     7 581,00 € 

    -7 581,00 € 

-59 000,00 €  

    59 000,00 € 

/ 

/ 

/ 

/ 

TOTAL  DM 0,00 0,00 € 

TOTAL  BP 287 232,74 € 287 232,74 € 

TOTAL  287 232,74 € 287 232,74 € 

 

ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

Madame le Maire expose au conseil municipal les propositions d’admissions en non-valeur 
faites par Mr BOISGERAULT Philippe, comptable public, à savoir les sommes de : 544,32 €, 
387,01 € et 208,31 € qui correspondent à des dettes des services périscolaires impayées en 
2015, 2016, 2017 et 2018. 

 



Le conseil municipal, compte tenu du fait que les dettes sont irrécupérables auprès des 
créanciers, accepte de passer en non-valeur la somme de 1 139,64 €, correspondant à des 
dettes des services périscolaires (cantine) et autorise Mme le maire à émettre le ou les 
mandats correspondants au compte 6541 créances admises en non-valeur. 

 

REGIME INDEMNITAIRE DES REGISSEURS DE RECETTES 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes 
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;  
 
Vu l’obligation qui est faite au régisseur titulaire de constituer un cautionnement auprès de 
l’Association Française de Cautionnement Mutuel, étant entendu que ce cautionnement n’est 
pas une assurance mais une garantie pour la collectivité ; 
 
Etant donné que le montant de l’indemnité est fonction des recettes effectuées ;  
 
Décide l’octroi d’une indemnité de responsabilité annuelle de 110,00 € au régisseur titulaire. 
 
  

 DELIBERATION DU 5 JUILLET 2021 PRISE n° 2021-13 à 2021-17 

REFERENCE OBJET 

DELIB-21-13 

DELIB-21-14 

DELIB-21-15 

DELIB-21-16 

DELIB-21-17  

Révision des tarifs cantine scolaire et garderie année scolaire 2021-2022 

Acquisition d’une bande de terre 

Décisions modificatives n° 1 

Admissions en non valeur 

Régime indemnitaire des régisseurs de recettes 

 

NOM Prénom Qualité Signature 

LEPAGE  Jacqueline Maire  

 

HAMEL Claude 1er adjoint  

 

JULIEN Vincent 2ème adjoint 

 

absent 

TELLIER Vincent 3ème adjoint  

 

POSSEME Christian Conseiller municipal  

 

VASSEUR Olivier Conseiller municipal  

 



TRANSON Nicolas Conseiller municipal  

 

SOCHON Cécilia Conseillère municipale  

 

 RAMBOUR Coraline Conseillère municipale  

 

HUNEAUD Franck Conseiller municipal  

 

BOIZARD Joël Conseiller municipal 

 

 

 


