
PROCÈS-VERBAL 
Séance de Conseil Municipal  

du 5 juillet 2021 de SOULIGNÉ-FLACÉ 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le cinq juillet à vingt heures trente minutes, le conseil 
municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la salle polyvalente (exceptionnellement 
en raison de la crise sanitaire) en séance publique sous la présidence de Luc 
BOURMAULT, Maire de SOULIGNÉ-FLACÉ. 
 
 

Etaient présents :  
Mme Fabienne BEATRY (arrivée à 21h10), M. Franck BELIER, M. Stéphane 
BELLANGER, M. Luc BOURMAULT, M. Brice FRAIPONT, M. Damien GAUTELIER, 
Mme Claire de MONTESSON, M. Laurent MOUSSION, M. Antoine TOUCHET, Mme 
Sonia TREMOUREUX, Mme Sophie VIOT. 
 

Absent excusé : M. Lionel BOURY 
 
Absents non excusés : M. Vincent COUTABLE, Mme Myriam DUBOIS, M. Frédéric 
LECOMTE. 
 
Date de la convocation : 29 juin 2021 
Date d’affichage : 29 juin 2021 
Nombre de membres : 

En exercice  15 

Présents  11 

Votants  11 

Mme Claire de MONTESSON a été élue secrétaire de séance. 
 

PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 

Après lecture du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 31 mai 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 5 juillet 2021 et propose 
d’ajouter le sujet suivant : création d’un conseil municipal jeunes, ce qui est accepté. 
 
PRESENTATION DE L’ETUDE ENERGETIQUE DES BATIMENTS 
La commune de Souligné-Flacé a demandé en novembre 2020 auprès du Pays Vallée 
de la Sarthe la réalisation d’un bilan énergétique des bâtiments communaux et de 
l’éclairage public. 
Mme RABUSSEAU, conseillère en rénovation énergétique, présente le résultat de 
l’étude. 
 
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER OU DEMANDE D’ACQUISITION D’UN 
BIEN SOUMIS A L’UN DES DROITS DE PREEMPTION AU 6 COURS DU CARTIER 
 

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 4 juin 2021 pour un bien situé au 6 cours du Cartier à 
SOULIGNÉ-FLACÉ (référence cadastrale AA 70).  
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 11 voix pour renoncer au droit de préemption, 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 10 RUE SAINT 
RIGOMER 
 

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 28 juin 2021 pour un bien situé au 10 rue Saint Rigomer à 
SOULIGNÉ-FLACÉ (référence cadastrale AA 55).  
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 11 voix pour renoncer au droit de préemption, 0 voix contre, 0 abstention. 
 
21-07-01 – DEMANDE DE SUBVENTION 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, informe le conseil municipal qu’il a reçu le 14 juin dernier 
un courrier de la coopérative scolaire de l’école de SOULIGNE-FLACE demandant une 
subvention. Pour information, le conseil municipal avait accordé une aide financière de 
800 € l’année dernière.  
Pour information, les enseignantes projettent d’organiser à nouveau une classe 
découverte dans 2 ans. 
 

Le Maire demande au conseil de se prononcer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité de verser une 
subvention de 800.00 € et autorise le Maire à accomplir les démarches nécessaires et à 
signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Pour : 11 voix  Contre : 0  Abstention : 0 
 

Décision : 
Adoptée 

 
21-07-02 – ACHAT D’UN LAVE-VAISSELLE POUR LA SALLE POLYVALENTE 
  

Monsieur Luc BOURMAULT, Maire, informe le conseil municipal que l’ancien restaurant 
de LOUPLANDE vend son matériel de restauration. Un lave-vaisselle est proposé à la 
vente au prix de 1 300.00 €. Il s’agit d’un matériel industriel datant de 2009. Celui-ci 
pourrait être installé dans la cuisine de la salle polyvalente et ainsi servir pour les 
locations. 
 
Le Maire demande au conseil de se prononcer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité l’achat du lave-
vaisselle au tarif de 1 300 € et autorise le Maire à accomplir les démarches nécessaires 
et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Pour : 11 voix  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 

Décision : 
Adoptée 



 
PRET A COURT TERME RELAIS FONCIER 
M. Stéphane BELLANGER, adjoint au maire annonce qu’il a sollicité plusieurs banques 
pour obtenir une proposition de prêt d’un montant de 650 000 € afin de financer les 
travaux du lotissement « Les Hauts de Vincennes ». 
Il a obtenu à ce jour une offre du Crédit Agricole au taux de 0.219 % d’une durée de 3 
ans. En attendant les autres propositions, il rappelle que le maire a délégation pour 
procéder à la réalisation d’un emprunt destiné au financement des investissements 
prévus par le budget. 
Le sujet sera à nouveau présenté à la prochaine réunion de conseil municipal. 
 
 
21-07-03- PROJET DE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES (CMJ) 
 

Mme Sonia TREMOUREUX, adjointe au maire, annonce qu’elle a recherché des 
informations sur le fonctionnement d’un CMJ auprès d’autres communes. Une réflexion 
avec Lionel BOURY, conseiller municipal, et Claire MADEC, enseignante des élèves de 
CM1-CM2 a permis de définir les modalités suivantes pour la création d’un CMJ : 

• CMJ composé de 9 élus (pas de maire, pas d’adjoints) 
• Age du CE2 à la Terminale 
• Particularités des élèves en classe primaire : pourraient candidater les enfants 

de l’école de SOULIGNE-FLACE qui habitent dans les autres communes ainsi 
que les enfants de SOULIGNE-FLACE scolarisés dans d’autres établissements 

• Le mandat serait de 2 ans 
• Une réunion (ou un atelier) par mois (voir fréquence diminuée) 
• La présence de 2 conseillers municipaux serait requise à chaque séance 
• Pas de budget spécifique 
• Les élus du CMJ s’engageraient à venir à une commémoration par an ou aux 

vœux du maire (selon horaire) 
• Objectif : donner l’envie aux enfants de s’impliquer dans la vie de la commune  

Tous les conseillers présents reconnaissent l’idée excellente mais chacun admet qu’il 
sera difficile d’être disponible. D’autres proposent de repousser le projet après le 
lancement du lotissement, mais ce projet a déjà été reporté lors du dernier mandat. 
 
Le Maire demande au conseil de se prononcer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la création d’un conseil municipal 
jeunes et autorise le Maire à accomplir les démarches nécessaires et à signer tout 
document relatif à ce dossier. 
 

Pour : 4 voix  Contre : 0  Abstention : 7 
 

 

Décision : 
Adoptée 

 
RETOUR DES PROPOSITIONS D’AMENAGEMENT DU BATIMENT 24 BIS/TER RUE 
ST RIGOMER 
 

Mme Sonia TREMOUREUX, adjointe au maire, informe le conseil municipal que la 
Commission aménagement du territoire a étudié les propositions présentées par le 
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’environnement) et par la société 
PBMO, maître d’œuvre. Ce sujet sera présenté à nouveau à une prochaine réunion du 
conseil municipal. 
 
 



AFFAIRES DIVERSES 
 

 

• CONSEIL D’ECOLE : Mme Sophie VIOT, adjointe au maire, a participé 
au conseil d’école du 14 juin dernier et présente les différents sujets 
abordés. 

• PRECISION SUR LES ECRITS DU PROCES VERBAL DU 31 MAI 
2021 : La directrice de l’école conteste la formulation employée pour le 
nombre de photocopies couleur dépassé. Elle n’a pas oublié de veiller au 
nombre de photocopies couleur comme cela est écrit puisqu’elle avait 
demandé en janvier un point sur le nombre de photocopies couleur et que 
la réponse ne lui a été donnée que fin mars.  

• SUBVENTION TRAVAUX VOIRIE : Une subvention DETR (équipement 
des territoires ruraux) d’un montant de 8 500 € a été accordée pour les 
travaux de mobilité douce rue des hirondelles-rue Saint Rigomer. 

• PERMIS D’AMENAGER : Le permis d’aménager pour le lotissement a été 
déposé le 22 juin dernier.  

• ENTRETIEN ESPACES VERTS : En raison de la nouvelle réglementation 
interdisant l’utilisation des produits phytosanitaires, les espaces publics 
sont envahis de mauvaises herbes. Les agents font au mieux, mais la 
météo cette année leur est défavorable. Le Maire demande à chacun de 
diffuser l’information. 

• FEU D’ARTIFICE : Le feu d’artifice aura lieu le samedi 17 juillet 2021 
avec une buvette. 

• CIRCUITS DE DECOUVERTE « ART SACRE » : Le CAUE conjointement 
avec le conseil départemental organise des circuits de découverte des 
tableaux sarthois du XVIIe siècle dans les églises et chapelles. Une visite 
commentée à la chapelle de FLACE aura lieu le mardi 13 juillet 2021 à 
14h. (s’inscrire au préalable au 02.43.72.35.31, coût 5€) 

• TERRAIN DE PETANQUE : Monsieur Laurent MOUSSION, conseiller 
municipal, propose la fabrication d’un terrain de pétanque sur le terrain de 
loisirs autour de l’étang et présente celui construit à VOIVRES-LES-LE-
MANS. 

Prochaine réunion de conseil municipal : lundi 30 août 2021 à 20h30. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10. 
 
 

        La secrétaire de séance, 
        Mme Claire de MONTESSON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce procès-verbal comporte les délibérations numérotées de 21-07-01 à 21-07-03. 
 
 

 
 
 
 

  



 

Approbation du procès-verbal 

de la séance du conseil municipal du 5 juillet 2021 
 

∞∞∞∞ 
 
 
 

 
M. Luc BOURMAULT Mme Sonia TREMOUREUX Mme Sophie VIOT M. Stéphane BELLANGER 

 

 

 

 

 

 

           

   

  

 

 

M. Vincent COUTABLE M. Frédéric LECOMTE M. Damien GAUTELIER M. Brice FRAIPONT 

 

 

Absent 

 

 

 

 

Absent 

  

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

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Mme Myriam DUBOIS M. Lionel BOURY Mme Claire DE MONTESSON  

        

 

Absente 

 

 

 

Excusé 

        

 

  

 

 

 


