
PROCÈS-VERBAL 
Séance de Conseil Municipal  

du 15 février 2021 de SOULIGNÉ-FLACÉ 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le quinze février 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 :  
Mme Fabienne BEATRY (arrivée à 20h30), 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. 
 

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

M. Franck BELIER a donné pouvoir à M. Luc BOURMAULT, M. Lionel BOURY a donné 
pouvoir à Mme Sonia TREMOUREUX, Mme Sophie VIOT a donné pouvoir à Mme 
Claire de MONTESSON. 
 

Date de la convocation : 9 février 2021 
Date d’affichage : 9 février 2021 
Nombre de membres : 

En exercice  15 

Présents    9, 10 à partir de 20h30 

Votants  12, 13 à partir de 20h30 
 

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 25 janvier 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 15 février 2021. 
 
 
21-02-01 – TRAVAUX COMPLEMENTAIRES VOIRIE VC114 
 

 M. Luc BOURMAULT, Maire, annonce qu’il a été informé par la société COLAS de la 
nécessité de procéder à des travaux d’arasement sur les bermes de la route VC114, 
suite aux aménagements engagés. Ces travaux n’étant pas inclus dans le devis initial, 
la société a déposé un devis complémentaire de 1 381.80 € TTC (soit 1 151.50.00 € 
HT). 
 

Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. Certains conseillers s’interrogent 
sur le fait que ces travaux n’aient pas été prévus par la société COLAS dans le devis 
initial alors qu’ils s’avèrent nécessaires. 
 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le devis de la société COLAS et 
autorise le Maire à faire toutes les démarches nécessaires et à signer tout document 
relatif à ce dossier. 
La somme sera inscrite au budget prévisionnel des investissements 2021 au compte 2152. 
 

Par 9 voix pour (7 votants), 1 voix contre, 2 abstentions (1 votant). 
 Décision : 
Adoptée 

 
21-02-02 - TRAVAUX RUE DU CARTIER/RUE DES HIRONDELLES ET 
SIGNALETIQUE BOURG 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, informe que suite à la réunion du dernier conseil 
municipal, plusieurs élus se sont rendus sur le lotissement du Cartier et des Gonettes 
pour juger de l’état de l’ensemble de la voirie afin de définir les rues prioritaires 
nécessitant des trottoirs avec accès PMR. 
Les élus ont relevé la nécessité d’aménager, dans un premier temps, les trottoirs avec 
accès PMR rue du Cartier et rue des Hirondelles, ce sur un seul côté. Le maire a 
demandé à la société COLAS un nouveau devis ajusté, prestataire avec qui la 
commune bénéficie de tarifs préférentiels par le biais d’un groupement de commande 
auprès de la Communauté de Communes du Val de Sarthe. Les travaux s’élèveraient à 
15 824.00 € HT, soit 18 988.80 € TTC. 
20h30, arrivée de Fabienne BEATRY 

Le but de ces travaux est de favoriser le cheminement piéton, cela permettra d’inciter 
les habitants à se rendre aux différents services et loisirs de la commune sans voiture. 
Le maire fait aussi remarquer que pour que ce projet -qui promeut la mobilité douce- 
soit cohérent, il y a également nécessité de grouper conjointement avec ces travaux, 
l’installation de signalétiques complémentaires (panneaux et sol) dans le bourg afin de 
permettre la continuité d’un cheminement piéton de qualité et sécurisé. Il présente un 
devis de la société TRACAGE SERVICE d’un montant de 2 493.00 € HT, soit 2 991.60 
€ TTC. 
 

Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. Quelques élus font remarquer que 
des travaux d’aménagement également nécessaires ne sont pas inclus dans les devis 
(notamment le passage devant le 26 rue Saint Rigomer et l’arrivée par la route de 
LOUPLANDE). Il est acté qu’un nouvel échange avec le conseil Départemental aura 
lieu afin d’étudier et de prévoir dans un second temps les aménagements nécessaires. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité les devis ci-dessus 
présentés 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 

 
21-02-03 – DEMANDES DE SUBVENTION POUR TRAVAUX DETR/DSIL 
 

Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et / ou Dotation de 
Soutien à l’Investissement Public Local, pour l’année 2021 le projet susceptible d’être 
éligible est : 
Aménagements des trottoirs accès PMR rue du Cartier- rue des Hirondelles avec 
signalétique (sol et panneaux) dans le bourg  
 
Après délibération, le conseil municipal adopte le projet précité, décide de solliciter le 
concours de l’Etat et arrête les modalités de financement suivantes : 
 
 



Origine des financements Montant € HT 
Maître d’ouvrage (50%) 9 158.50 
Fonds Européens (à préciser)  
DETR et /ou DSIL (50%) 9 158.50 
FNADT  
Conseil Régional  
Conseil Général  
Autre collectivité (à préciser)  
Autre public (à préciser)  
Fonds privés  
TOTAL 18 317.00 

 
Le conseil :  

- autorise M. le Maire à déposer une demande au titre de la DETR, DSIL, DSIL 
relance et/ou DSIL rénovation énergétique pour l’année 2021 

- atteste que le projet sera inscrit au budget de l’année en cours 
- atteste que les dépenses seront inscrites en section d’investissement 
- atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 

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

 Décision : 
Adoptée 

 
21-02-04 – DEMANDES DE SUBVENTION POUR TRAVAUX -AMENDES DE 
POLICE- 
M. Luc BOURMAULT, Maire, informe que au cas où le projet ci-dessous cité n’obtenait 
pas la subvention demandée au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux et / ou Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local, pour l’année 2021, il 
convient de demander en même temps une subvention au titre de la répartition des 
amendes de police. 
 

Le projet susceptible d’être éligible est : 
Aménagements des trottoirs accès PMR rue du Cartier- rue des Hirondelles avec 
signalétique (sol et panneaux) dans le bourg  
 
Modalités de financement : 
 

Origine des financements Montant € HT 
Maître d’ouvrage (70%) 12 821.90 
Amendes de police (30%)   5 495.10 
TOTAL 18 317.00 

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

 Décision : 
Adoptée 

 
 

21-02-05  ETUDE DE FAISABILITE DE SARTHE HABITAT 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, annonce 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 889 m² (soit environ 20 x 46.33) portée à 
l’esquisse du Cabinet LOISEAU en date du 3 novembre 2020 

• 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 

 
21-02-06 – TRAVAUX INSTALLATION CHAUFFE-EAU GAZ SALLE POLYVALENTE 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, annonce que la commune a demandé un devis auprès 
d’un électricien-plombier NUANCE ENERGIE & BAIN pour changer le système de 
production d’eau chaude et d’alimentation gaz du fourneau de cuisson/radiateurs de la 
salle polyvalente. Il s’agit d’acheter un chauffe-eau électrique permettant la production 
d’eau chaude et d’installer une alimentation au gaz en bouteille pour le fourneau de 
cuisson. 
Cette nouvelle installation permettra de se désengager du contrat ANTARGAZ et de ne 
pas être contraint de procéder à des aménagements coûteux pour la mise en sécurité 
de la cuve propane actuelle à l’extérieur de la salle polyvalente. La commune pourra 
restituer la cuve et récupérer la caution. Les travaux de clôture du stockage gaz en 
extérieur seront ainsi minimisés. 
Le Maire présente le devis d’un montant de 1 037.00 € HT, 1 188.20 € TTC et demande 
l’avis à l’assemblée délibérante. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis de NUANCE 
ENERGIE & BAIN 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 

 
 



21-02-07 – VENTE DE LA MAISON DU 31 SAINT RIGOMER 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, annonce que la maison du 31 rue Saint Rigomer doit être 
mise en vente conformément à la décision du conseil du 14/12/2020, il convient de 
déterminer un prix de vente. 
En juillet 2019, le conseil avait décidé d’un prix de vente à 150 000.00 €, mais il y avait 
eu peu de visites, le maire propose alors un prix de vente à 120 000.00 €. 
  
Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’établir un prix de vente de 
120 000.00 €, mais auparavant un contact sera pris avec le locataire actuel pour une 
visite avec un professionnel de l’immobilier et quelques élus afin de confirmer 
l’estimation. Les démarches pour la vente seront mises en place en fonction du résultat 
de l’estimation et du départ du locataire. Le maire est autorisé à faire toutes les 
démarches nécessaires et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Par 11 voix pour (9 votants), 2 voix contre (1 votant), 0 abstention 
 

 Décision : 
Adoptée 

 
 

21-02-08 – PRISE EN CHARGE DE L’ORGANISATION DU BANQUET DES 
ANCIENS ET DES COLIS 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, informe l’assemblée que le CCAS souhaite suite à sa 
réunion du 30 novembre dernier, prendre en charge l’organisation du repas des aînés 
et la distribution des colis à la place du conseil municipal. Les membres du conseil ne 
faisant pas partie du CCAS seraient conviés à participer à l’organisation s’ils le 
souhaitent. 
 
Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la demande du CCAS et autorise 
le Maire à faire toutes les démarches nécessaires et à signer tout document relatif à ce 
dossier. 
Le budget du CCAS sera abondé en ce sens. 
 

Par 11 voix pour (9 votants), 1 voix contre-1 abstention (1 votant) 
 Décision : 
Adoptée 

 

21-02-09 – DEMANDE DE SUBVENTION 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, annonce que l’association LES AMIS DE LA CHAPELLE 
DE FLACÉ demande à la commune de rembourser le coût de l’assurance de la 
chapelle (495.00 €) comme les années antérieures. Pour rappel : versement de 488€ 
en 2020, 525.50€ en 2019. 
Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité de verser la somme 
de 495.00 € à l’association 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 



 
21-02-10 – AUTORISATION DE DEPENSES EN INVESTISSEMENT 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, annonce que selon la loi du 5 janvier 1988, il peut être 
autorisé à mandater les dépenses d’investissement dès le 1er janvier jusqu’à la date du 
vote du budget primitif de la commune dans la limite de 25% de la masse des crédits 
d’investissement du budget de l’année précédente (non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette). 
Il demande l’autorisation au conseil municipal, et annonce notamment avoir reçu la 
facture suivante : 
SOCIETE CONTY : licences antivirus KAPERSKY pour un montant de 194.40 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte que le maire procède au 
mandatement des dépenses d’investissement dans la limite ci-dessus énoncée 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 

 
21-02-11 – DEMANDE DE DEROGATION SCOLAIRE DE Mme TROSSAIS/M. 
DESMASURES 
 

Monsieur Luc BOURMAULT, Maire, informe le conseil municipal qu’il a reçu le 26 
janvier dernier une demande de dérogation scolaire pour l’enfant Séléna 
DESMASURES pour son entrée en école maternelle. Les parents souhaitent que leur 
fille soit scolarisée à LOUPLANDE. 
 

Compte-tenu de l’existence d’une école dans la commune de SOULIGNÉ-FLACÉ et de 
l’effectif sans cesse surveillé, le conseil municipal, après délibération refuse à 
l’unanimité la demande de dérogation et charge le Maire d’informer la famille par 
courrier. 
 

Pour : 0    Contre : 13 voix, 10 votants  Abstention : 0 
 

Décision : 
Refusée 

 
POINT COMMISSIONS EXTERIEURES 
 

Commission aménagement du territoire/mobilités/transition écologique/habitat 
Mme Sonia TREMOUREUX, adjointe au maire, informe le conseil municipal qu’une 
réunion a eu lieu le 2 février dernier où les sujets suivants ont été abordés : transfert de 
la compétence « organisation des mobilités », PTRE (plateforme de rénovation 
énergétique), dispositif Petites villes de demain, dématérialisation des autorisations 
d’urbanisme. En ce qui concerne l’aide à l’habitat social, cette dernière serait diminuée 
à nouveau, la dernière étant de 8 000 € par logement dans la limite de 12 logements et 
d’une seule demande par commune au cours du mandat. 
 
Commission culture/enseignement/sport/tourisme 
M. Brice FRAIPONT, conseiller municipal, annonce que la manifestation « La belle 
virée » aura lieu le mercredi 21 juillet 2021 à SOULIGNE-FLACE. Le feu d’artifice 
habituel se fera le samedi 17 juillet quelques jours auparavant. Une réunion pour 
aborder l’aspect matériel se fera sur place la semaine prochaine. 6 bénévoles sont au 
minimum nécessaires pour encadrer la manifestation. L’hébergement et les repas sont 
à prévoir. 
 



 
AFFAIRES DIVERSES 
 

 

• BATIMENT 24 bis/ter rue Saint Rigomer : le mardi 9 février 2021 un 
RDV a eu lieu avec une architecte du CAUE (Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement) et une conseillère en rénovation 
énergétique du Pays Vallée de la Sarthe. Le CAUE va construire l’étude 
que la commune a demandée. 

• CEP (Conseil en énergie partagée) : Suite à la signature de la 
convention, un diagnostic énergétique sera réalisé sur l’ensemble des 
bâtiments de la commune et l’éclairage public du 8 au 10 mars 2021. La 
personne en charge du dossier viendra à la réunion du conseil municipal 
d’avril pour présenter le bilan et les préconisations. 

• BIBLIOTHEQUE : Un rdv est prévu entre les bénévoles en charge de la 
bibliothèque et la municipalité début mars. Les bénévoles s’interrogent sur 
l’utilité du service car les enfants de l’école ne sont plus autorisés à 
emprunter des livres en raison de la pandémie et l’ouverture tous les 
samedis de 10h30 à 12h est sans succès. 

Prochaine réunion de conseil municipal : lundi 22 mars 2021 à 20h. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 
 
 

        La secrétaire de séance, 
        Mme Sonia TREMOUREUX 
 
 
 
 
 
 

 
Ce procès-verbal comporte les délibérations numérotées de 21-02-01 à 21-02-11. 
 
  



 
 

Approbation du procès-verbal 

de la séance du conseil municipal du 15 février 2021 
 

∞∞∞∞ 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

           

 

(pouvoir à Mme Claire 

 de MONTESSON) 

  

 

     Absent excusé 

              

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

 

 

 

 

   

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

 

      (arrivée à 20h30) 

 

 

 

 

 

(pouvoir à M. Luc 
BOURMAULT) 

 

 

 

Mme Myriam DUBOIS M. Lionel BOURY Mme Claire DE MONTESSON  

        

 

          Absente 

 

 

(pouvoir à Mme Sonia 
TREMOUREUX) 

        

 

  

 

 

 

 


