
PROCÈS-VERBAL 
Séance de Conseil Municipal  

du 4 octobre 2021 de SOULIGNÉ-FLACÉ 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le quatre octobre à vingt heures trente minutes, le conseil 
municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique sous la 
présidence de Luc BOURMAULT, Maire de SOULIGNÉ-FLACÉ. 
 
 

Etaient présents :  
Mme Fabienne BEATRY, M. Stéphane BELLANGER, M. Luc BOURMAULT, M. Vincent 
COUTABLE, M. Brice FRAIPONT, M. Damien GAUTELIER, M. Frédéric LECOMTE, 
Mme Claire de MONTESSON, M. Laurent MOUSSION, M. Antoine TOUCHET, Mme 
Sophie VIOT. 
 

Absents excusés : M. Franck BELIER, M. Lionel BOURY, Mme Sonia TREMOUREUX. 
 
Absents non excusés : Mme Myriam DUBOIS 
 
M. Franck BELIER a donné pouvoir à Mme Sophie VIOT. 
 
Date de la convocation : 28 septembre 2021 
Date d’affichage : 28 septembre 2021 
Nombre de membres : 

En exercice  15 

Présents  11 

Votants  12 

Mme Fabienne BEATRY a été élue secrétaire de séance. 
 

PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 

Après lecture du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 30 août 2021 par le 
Maire, les membres présents l’approuvent à l’unanimité. 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Le Maire rappelle l’ordre du jour de la réunion de ce lundi 4 octobre 2021. 
 
DECISION N°1/2021 DU 23 DECEMBRE 2020 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, rend compte au Conseil Municipal de l’usage fait de sa 
délégation permanente votée par délibération du 08/06/2020, prise le 14 septembre 2021 
pour la signature de deux devis auprès de la société ARTEO CONSEIL d’un montant de 
1 950.00 € HT pour la construction d’un site Internet et de 500.00 € HT pour la 
maintenance de ce site, ce en vue d’un site facile d’utilisation et dans l’objectif d’accentuer 
l’attractivité de la commune. 
 

DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER OU DEMANDE D’ACQUISITION D’UN 
BIEN SOUMIS A L’UN DES DROITS DE PREEMPTION AU 1 IMPASSE DES 
MESANGES 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, informe le conseil municipal qu’une déclaration d’intention 
d’aliéner ou demande d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de préemption a 
été reçue en mairie le 21 septembre 2021 pour un bien situé au 1 Impasse des Mésanges 
à SOULIGNÉ-FLACÉ (référence cadastrale AA 92).  
Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. 



 
Le conseil municipal renonce à l’unanimité à son droit de préemption sur ce bien, et 
autorise le Maire à faire toutes les démarches nécessaires et à signer tout document 
relatif à ce dossier. 
 

Par 12 voix pour renoncer au droit de préemption (11 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 
 
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER OU DEMANDE D’ACQUISITION D’UN 
BIEN SOUMIS A L’UN DES DROITS DE PREEMPTION AU 2 ROUTE DE COULANS 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, informe le conseil municipal qu’une déclaration d’intention 
d’aliéner ou demande d’acquisition d’un bien soumis à l’un des droits de préemption a 
été reçue en mairie le 10 septembre 2021 pour un bien situé au 2 Route de Coulans à 
SOULIGNÉ-FLACÉ (référence cadastrale AA8).  
Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. 
 

Le conseil municipal renonce à l’unanimité à son droit de préemption sur ce bien, et 
autorise le Maire à faire toutes les démarches nécessaires et à signer tout document 
relatif à ce dossier. 
 

Par 12 voix pour renoncer au droit de préemption (11 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 
 
21-10-01 – PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE POUR 
LA COMMUNE DE CRANNES-EN-CHAMPAGNE 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, informe le conseil municipal que la commune de 
CRANNES-EN-CHAMPAGNE verse 650 € par an pour un enfant de sa commune 
scolarisé à l’école de SOULIGNE-FLACE. 
 
Le coût de scolarité d’un enfant a été réétudié et est estimé à environ 1 300 € par an 
(sans les services de garderie et de restauration).  
Mme Sophie VIOT, adjointe au maire en charge des affaires scolaires et le maire ont 
rencontré Monsieur COSNET, maire de CRANNES-EN-CHAMPAGNE le 7 juillet dernier 
afin de lui présenter les calculs et il a été convenu que le tarif de facturation actuellement 
de 650 € par enfant serait revu à la hausse ; la refacturation appliquée précédemment 
depuis de nombreuses années n’étant pas en adéquation avec le réel. 
  
Un courrier en juillet 2021 a été adressé à la mairie de CRANNES-EN-CHAMPAGNE 
confirmant que la commune envisageait d’augmenter le coût de refacturation, soit 1 250 
€ par an par enfant à compter de la rentrée scolaire 2021.  
 
Le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur la somme proposée. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité que le coût de 
refacturation de 1 250 € soit appliqué et autorise le Maire à faire les démarches 
nécessaires et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Par 12 voix pour (11 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 

     Décision : 
     Adoptée 

 
 
21-10-02 – CREANCES IRRECOUVRABLES ADMISES EN NON-VALEUR 
 
 

 M. Luc BOURMAULT, Maire, annonce qu’il a reçu un courrier de la perception de LA 
SUZE-SUR-SARTHE, annonçant que des créances ne peuvent être recouvrées ; le 
percepteur propose donc d’inscrire en comptabilité : 



 

- Créances admises en non-valeur pour un montant de 11.02 € (2 factures de 
restauration scolaire-garderie concernant l’année 2020), imputation 6541 

Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte que les opérations ci-dessus 
énoncées soient inscrites en comptabilité et autorise le Maire à faire toutes les démarches 
nécessaires et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
 

Par 12 voix pour (11 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 

Décision : 
Adoptée 

 
 

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLE : 
 
Cette année désormais, suite à la décision de la Communauté de communes du Val de 
Sarthe, les usagers ne recevront plus le document dans la boîte aux lettres indiquant les 
dates de distribution des sacs poubelle. 
M. Luc BOURMAULT, Maire, propose soit un publipostage distribué par la poste (un devis 
est en attente), soit une diffusion de l’information par le biais du bulletin municipal 
distribué en janvier 2022. Ce sujet sera remis à l’ordre du jour à la prochaine réunion du 
conseil municipal. 
 
 
POINT COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SARTHE 

 
Commission CLECT (commission locale d'évaluation des charges transférées) 
M. Stéphane BELLANGER, adjoint au maire, annonce avoir reçu le rapport concernant 
le transfert de la compétence école de danse à la Communauté de communes du Val de 
Sarthe. 
 
 
 
AFFAIRES DIVERSES 
 

 

• BILAN JOURNEE CITOYENNE : De nombreux travaux ont été effectués 
dans une bonne ambiance avec une participation d’une cinquantaine de 
personnes (terrain de pétanque, plantations, débroussaillage, peinture du 
panneau de basket, fabrications avec des palettes, peintures des bancs/ 
tables et circuits au sol dans l’école). Pour information, M. Stéphane 
RICHARD, adjoint technique, a fait don de sa journée à la commune 

• LOTISSEMENT : La rédaction du cahier des charges est en cours et le 
lancement des appels d’offres se fera certainement mi-octobre. A la foire 
des 4 jours au Mans, une distribution de publicité auprès des constructeurs 
a été effectuée par M. Stéphane BELLANGER, adjoint au maire, et 
plusieurs rencontres de constructeurs ont eu lieu en mairie. Il est important 
de faire connaître la commune. 

• RENCONTRE AVEC SARTHE HABITAT : SARTHE HABITAT a déposé 
une convention en mairie pour réaliser les 5 logements sociaux et a indiqué 
le souhait d’obtenir les terrains gracieusement. La convention sera étudiée.  
Il est à noter cependant que la commune saura si la Communauté de 
communes du Val de Sarthe participe forfaitaire au projet de logements 
sociaux seulement après l’élaboration du projet de territoire. 

• TRAVAUX DE MOBILITE DOUCE RUE DES HIRONDELLES-RUE SAINT 



RIGOMER : Après une subvention DETR (équipement des territoires 
ruraux) d’un montant de 8 500 € accordée pour les travaux, la commune a 
reçu la réponse pour la demande d’aide auprès des Amendes de police, 
soit 5 419 € accordé. Les devis ont été signés et les travaux commenceront 
courant octobre. Une lettre d’information aux riverains sera distribuée. 

• TRAVAUX VOIRIE : Les travaux de finition (enduits) sur la voie VC114 ont 
été effectués en septembre 2021. 

• REUNION RIVERAINS ROUTE DE LOUPLANDE : M. Stéphane 
BÉLLANGER, adjoint au maire, indique qu’un radar pédagogique prêté par 
la DDT (Direction Départementale des territoires) est installé pour 2 mois 
sur la route de LOUPLANDE. Les riverains ont été conviés à une réunion 
d’information le lundi 27 septembre 2021. Une vingtaine de personnes 
présente ont reçu des précisions sur la démarche en cours, notamment sur 
les différents acteurs pour les futurs travaux d’aménagement. Les 
remarques des riverains ont été notées. 

• BANQUET DES AINÉS : La date est prévue le dimanche 14 novembre 
2021, le CCAS se réunira pour préparer l’organisation du repas le vendredi 
8 octobre 2021 à 19h à la mairie. Les membres du conseil ne faisant pas 
partie du CCAS sont conviés à participer à l’organisation de cette journée. 

• CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2021 : Il reste à définir si la cérémonie 
a lieu le 11 novembre ou le 14 novembre 2021. 

• CABINET ARTEO CONSEILS : M. Stéphane BÉLLANGER, adjoint au 
maire présente la page du site Internet avec le menu déroulant suite à la 
réunion en mairie de ce jour. 

• DATES A RETENIR POUR 2022 : 
VŒUX DE LA MUNICIPALITE : vendredi 14 janvier 2022 20h30 
TENUE DES BUREAUX DE VOTE : 

 Elections présidentielles : dimanches 10 et 24 avril 2022 
 Elections législatives : dimanches 12 et 19 juin 2022.  

  
 

Prochaine réunion de conseil municipal : lundi 8 novembre 2021 à 20h. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 
 
 

        La secrétaire de séance, 
        Mme Fabienne BEATRY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce procès-verbal comporte les délibérations numérotées de 21-10-01 à 21-10-02. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Approbation du procès-verbal 

de la séance du conseil municipal du 4 octobre 2021 
 

∞∞∞∞ 
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Mme Fabienne BEATRY M. Antoine TOUCHET M. Franck BELIER M. Laurent MOUSSION 

  

 

  

 

 

Excusé 

Pouvoir à M. Sophie VIOT 

 

 

 

Mme Myriam DUBOIS M. Lionel BOURY Mme Claire DE MONTESSON  
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