
PROCÈS-VERBAL 
Séance de Conseil Municipal  

du 6 avril 2021 de SOULIGNÉ-FLACÉ 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le six avril à vingt heures, 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 :  
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 Sonia TREMOUREUX, Mme Sophie VIOT. 
 

Absents excusés : Mme Fabienne BEATRY, M. Franck BELIER, M. Stéphane 
BELLANGER, M. Lionel BOURY. 
 
Absente non excusée : Mme Myriam DUBOIS 
 

M. Franck BELIER a donné pouvoir à Mme Sonia TREMOUREUX, Mme Fabienne 
BEATRY et M. Stéphane BELLANGER ont donné pouvoir à Mme Sophie VIOT. 
 

Date de la convocation : 29 mars 2021 
Date d’affichage : 29 mars 2021 
Nombre de membres : 

En exercice  15 

Présents  10 

Votants  13 
 

Mme Sonia TREMOUREUX a été élue secrétaire de séance. 
 

PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 

Après lecture du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 15 février 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 mardi 6 avril 2021. 
 

 
21-04-01 – LOTISSEMENT LES HAUTS DE VINCENNES : REVISION DU PROJET 

 

M. Luc BOURMAULT, maire, informe les membres du conseil que le projet du 
lotissement a besoin d’être remanié. En effet après diverses réunions de travail, il 
s’avère que les parcelles initialement prévues dans la 2ème partie seront plus attractives 
à la vente bénéficiant d’une meilleure vue et étant plus proches du bourg. La 
municipalité a donc demandé au maître d’œuvre un remaniement des lots dans les 2 
parties et obtenu un nouveau chiffrage. La commission Aménagement du territoire, 
réunie le 2 avril dernier a étudié le nouveau projet, ci-dessous présenté : 
 
Version V9 du Cabinet LOISEAU : 
1ère partie composée de 28 lots + un Macrolot destiné aux 5 logements sociaux 
2ème partie (partie haute du lotissement) composée de 9 lots. Cette partie, non chiffrée, 
offre une étendue de terrain supérieure aux estimations suite à l’arasement du talus. 



Une éventuelle révision du PLU pourra être envisagée. 
 
Le coût total estimé de viabilisation pour la 1ère partie est de 607 940 € HT pour 
approximativement 14 422 m² à la vente. 
Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. 
 
La version N°9 remporte l’accord des membres.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le projet du lotissement (version 
N°9) en lançant la 1ère partie et autorise le Maire à faire toutes les démarches 
nécessaires et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Par 13 voix pour (10 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 Décision : 
Adoptée 

 
Cette délibération annule la décision du 14/12/2020, délibération N°20-12-03. 

 
21-04-02  ETUDE DE FAISABILITE DE SARTHE HABITAT 

En raison de la modification de la partie N°1 du lotissement, il y a nécessité de corriger 
la délibération concernant l’étude de faisabilité de SARTHE HABITAT. Cette 
délibération remplace celle du 15/02/2021 (N°21-02-05). 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, rappelle qu’il a reçu de SARTHE HABITAT un courrier 
annonçant son intérêt à accompagner la commune pour la partie construction de 
logements locatifs sur le lotissement « Les Hauts de Vincennes ». 
SARTHE HABITAT souhaite réaliser une étude de faisabilité afin d’aider à la décision 
du projet du macro-lot, étude estimée à environ 7 000.00 € HT. Cette somme serait 
incluse dans le prix de revient de la construction si le projet se réalise, à défaut cette 
somme sera due par la commune. 
 
Les points suivants sont convenus : 

• Programme de l’opération de construction : 5 logements individuels locatifs 
• Acquisition du foncier de l’opération locative par SARTHE HABITAT à la 

commune 
• Participation de la Communauté de communes (CdC) du Val de Sarthe au plan 

de financement de l’opération locative de SARTHE HABITAT à hauteur du prix 
du foncier viabilisé (dont desserte de chaque logement/tous fluides) dans la 
limite du plafond d’aide accordé par la CdC 

• Parcelle identifiée : macro-lot A/surface 900 m² environ référencée sur l’esquisse 
du Cabinet LOISEAU en date du 23/03/2021 (Version 9) 

• Etude de faisabilité du macro-lot A réalisée par SARTHE HABITAT dont le coût 
est estimé à environ 7 000.00 € HT (cette dépense est due par la collectivité au 
cas où il ne serait pas donné suite au projet d’un commun accord, ou incluse 
dans le prix de revient de l’opération de construction dans le cas contraire) 

• Convention de partenariat : il sera proposé à la signature de la commune une 
convention avec SARTHE HABITAT. Celle-ci sera appelée à régir les droits et 
devoirs de chacun des deux partenaires jusqu’au moment de la livraison. 

 

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

Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord unanime pour les points 
convenus ci-dessus énumérés et autorise le Maire à faire toutes les démarches 
nécessaires et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Par 13 voix pour (10 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 



 Décision : 
Adoptée 

 
 
 

21-04-03 - BUDGET COMMUNE : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 
 

M. Luc BOURMAULT, maire, rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des 
comptes du comptable à l’ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement 
délibérer sur le compte administratif du Maire sans disposer de l’état de situation de l’exercice 
clos par le receveur municipal. 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes 
à recouvrer et l'état des restes à payer, 

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre 
qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, approuve le compte de gestion 
dressé, pour l'exercice 2020 par le Receveur. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme 
par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve sur la tenue des comptes de la part du 
conseil.  

Par 13 voix pour (10 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 

Décision : 
Adoptée 

 
 
21-04-04  – BUDGET COMMUNE : COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 

Sous la présidence de Mme Sonia TREMOUREUX, adjointe, le conseil municipal examine le 
compte administratif communal qui s’établit ainsi : 
 

Libellés 

fonctionnement investissement ensemble 

dépenses ou 

déficits 

recettes ou 

excédents 

dépenses ou 

déficits 

recettes ou 

excédents 

dépenses ou 

déficits 

recettes ou 

excédents 

résultats reportés   168 609.35 €    28 625.83 €                     -   €  197 235.18 € 

opérations de l'exercice 425 255.11 € 518 480.93 € 182 924.59 € 203 340.31 € 608 179.70 € 721 821.24 € 

TOTAUX 425 255.11 € 687 090.28 €  182 924.59 € 231 966.14 € 608 179.70 € 919 056.42 € 

résultats de clôture   261 835.17 €   49 041.55 €   310 876.72 € 

restes à réaliser     31 195.66 € 

 

31 195.66 €   

RESULTATS DEFINITIFS   261 835.17 € 

 

17 845.89 €     279 681.06 € 

 

Hors de la présence de M. Luc BOURMAULT, Maire, le conseil municipal approuve à 
l’unanimité le compte administratif du budget commune 2020. 

 

Par 12 voix pour (9 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 

Décision : 
Adoptée 

 



 
21-04-05 – BUDGET COMMUNE : AFFECTATION DES RESULTATS 2020 AU 
BUDGET 2021 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
M. Luc BOURMAULT, maire, donne lecture des résultats de l’exercice écoulé : 
Constatant que le Compte Administratif présente un excédent de fonctionnement de 242 609.35 
€ et un excédent d’investissement de 107 843.83 €, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, 
conforme au résultat calculé du receveur Municipal et au vu des résultats précédents : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses 2020 425 255.11 € 182 924.59 € 

Recettes 2020 518 480.93 € 203 340.31 € 

Résultat de l’exercice 2020 93 225.82 €  20 415.72 € 

Report de l’exercice 2019 168 609.35 € 28 625.83 € 

Résultat de clôture 2020 261 835.17 € 49 041.55 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’affecter : 
• La somme de 166 835.17 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté), 
• La somme de 95 000 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) 
• La somme de 49 041.55 € au compte 001 (excédent d’investissement reporté), au 

titre du Budget Commune 2021. 
 

Par 13 voix pour (10 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
Décision : 
Adoptée 

 
21-04-06 – BUDGET COMMUNE : BUDGET PRIMITIF 2021 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, présente le budget primitif du budget commune, celui-ci 
s’équilibre en recettes et en dépenses : 
 

• Pour le fonctionnement : 605 336.00 € 
• Pour l’investissement : 430 000.00 € 

 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal approuve le budget primitif 2021 
du budget commune. 
Par 13 voix pour (10 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 

Décision : 
Adoptée 

 
BUDGET LOTISSEMENT : COMPTE DE GESTION 2020 ET COMPTE 
ADMINISTRATIF 2020 

 

M. Luc BOURMAULT, maire, annonce qu’aucune opération financière n’a été enregistrée 
dans le budget lotissement en 2020. Sans mouvements comptables dans ce budget, il n’y a 
donc pas de compte de gestion et de compte administratif à approuver.  

Le projet de lotissement étant désormais acté par le conseil municipal, il convient donc 
cependant de prévoir un budget prévisionnel pour 2021. 

 
 
21-04-07 – BUDGET LOTISSEMENT : BUDGET PRIMITIF 2021 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, présente le budget primitif du budget lotissement, celui-ci 
s’équilibre en recettes et en dépenses : 



 

• Pour le fonctionnement : 779 500.00 € 
• Pour l’investissement : 779 500.00 € 

 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal approuve le budget primitif 2021 
du budget lotissement. 
Par 13 voix pour (10 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 

Décision : 
Adoptée 

 
21-04-08 - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 
 

M. Luc BOURMAULT, maire, propose au Conseil Municipal de fixer pour 2021, le taux 
des taxes directes locales. Il annonce que, cette année, la réforme fiscale supprime la 
taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales. 
-la commune ne votera donc pas de taux de taxe d’habitation, mais pourra augmenter 
ses autres taux d’imposition, 
-La commune percevra quand même le produit TH sur les résidences secondaires et 
sur les logements vacants, 
-la commune votera un taux de Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) à partir d’un taux de 
référence égal au taux TFB voté en 2020 + le taux départemental 2020. 
-comme l’attribution du produit TFB départemental pour notre commune est insuffisante 
pour compenser la perte du produit TH, la commune percevra en compensation un 
produit supplémentaire de fiscalité après application d’un coefficient correcteur. 
Ressources fiscales dont le taux doit être voté en 2021 : 
 

 
Taxes 

Taux de référence 
pour 2021 

Taxe foncière (bâti) 45.75 % 
Taxe foncière (non bâti) 41.02 % 

 

M. Luc BOURMAULT, maire, propose une augmentation de 0.5 % pour l’année 2021. 
 

Suite au vote, le conseil municipal donne son accord pour augmenter les taxes directes 
locales pour l’année 2021 de 0.5% et autorise le Maire à faire les démarches 
nécessaires et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Les taux seront donc de : 
Taxes Taux pour 2021 

Taxe foncière (bâti) 45.98 % 
Taxe foncière (non bâti) 41.23 % 

  
Par 12 voix pour (9 votants), 0 voix contre, 1 abstention. 
 

     Décision : 
     Adoptée 
 
 
 

POINT COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SARTHE 

 
Commission aménagement du territoire/mobilités/transition écologique/habitat 
Mme Sonia TREMOUREUX, adjointe au maire, informe le conseil municipal que la 
réunion en date du 29 mars 2021 a porté sur les sujets suivants :  

- Schéma mobilités transports du Pôle métropolitain et impacts d’un éventuel 
transfert de la compétence Mobilité de la région à la Communauté de 
Communes. 

- Point d’avancement de la PTRE du Pays Vallée de la Sarthe « SARHA » 
(Service d’Accompagnement à la Rénovation de l’Habitat) 



- SRADDET : le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires a été instauré par le loi NOTRe, Le futur SCoT et par 
ricochet les PLUs communaux ou l’éventuel PLUi de la communauté de 
communes devront s’y conformer.  

- BP 2021 : peu d’évolutions avec le DOB. 

Commission culture/enseignement/sport/tourisme 
M. Brice FRAIPONT, conseiller municipal, annonce que la commune accueillera le 
festival de La Belle Virée le mercredi 21 juillet 2021. 
 
Commission éducation (petite enfance-enfance-jeunesse) 
Mme Sophie VIOT, adjointe au maire, annonce que la dernière réunion a portée sur la 
mise en place de séjours été (3 semaines de 7 et 6 jours) au mois de juillet. Le tarif a 
été augmenté de 1€. Le dispositif argent de poche a été évoqué. 
 
Commission Santé 
Mme Sophie VIOT, adjointe au maire, annonce l’organisation d’un centre de vaccination 
à La Suze-sur-Sarthe courant avril pour plusieurs mois (nécessité de trouver des 
médecins). Elle informe que la Vice-présidente Mme MOUSSAY propose des 
rencontres avec les élus pour présenter les services de la commission. 
 
Commission voirie 
M. Luc BOURMAULT, maire, annonce que les marchés ont été relancés pour l’entretien 
de végétation et l’entretien des fossés. 
 
 
AFFAIRES DIVERSES 
 

 

• ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES : Les élections auront 
lieu le dimanche 13 et le dimanche 20 juin 2021. Chaque élu est noté sur un 
tableau pour la tenue du bureau de vote. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H25. 
 
La prochaine réunion de conseil est fixée au lundi 26 avril 2021 à 20h30. 
 
 

        La secrétaire de Séance 
        Mme Sonia TREMOUREUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce procès-verbal comporte les délibérations numérotées de 21-04-01 à 21-04-08. 
 
 
 



Approbation du procès-verbal 

de la séance du conseil municipal du 6 avril 2021 
 

∞∞∞∞ 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

           

  

(pouvoir à Mme Sophie 
VIOT) 

  

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

 

 

 

 

   

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

 

(pouvoir à Mme Sophie 
VIOT) 

  

 

 

 

 

(pouvoir à Mme Sonia 
TREMOUREUX) 

  

 

Mme Myriam DUBOIS M. Lionel BOURY Mme Claire DE MONTESSON  

 

 

 

 

   

 

 

 

 


