
PROCÈS-VERBAL 
Séance de Conseil Municipal  

du 25 janvier 2021 de SOULIGNÉ-FLACÉ 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-cinq janvier 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, M. Stéphane BELLANGER, M. Luc BOURMAULT, M. Lionel 
BOURY, M. Vincent COUTABLE, M. Brice FRAIPONT, M. Damien GAUTELIER, M. 
Frédéric LECOMTE, M. Laurent MOUSSION, M. Antoine TOUCHET, Mme Sonia 
TREMOUREUX, Mme Sophie VIOT. 
 

Absents excusés : M. Franck BELIER et Mme Claire de MONTESSON. 
 
 

M. Franck BELIER a donné pouvoir à M. Luc BOURMAULT et Mme Claire de 
MONTESSON a donné pouvoir à Mme Sophie VIOT. 

 
 

Date de la convocation : 19 janvier 2021 
Date d’affichage : 19 janvier 2021 
Nombre de membres : 

En exercice  15 

Présents  13 

Votants  15 

 
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 14 décembre 2020 
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 25 janvier 2021. 
 
DECISION N°3/2020 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 23 décembre 
2020 pour le renouvellement du contrat auprès de la société BENARD pour la 
maintenance des fourneaux à gaz de la salle polyvalente et du restaurant scolaire pour 
un montant annuel de 280 € HT. 

DECISION N°4/2020 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 23 décembre 
2020 pour la signature de la convention auprès de la société INALTA concernant la 
réalisation d’un chantier éducatif (au 24bis/ter rue saint Rigomer) pour un coût évalué à 
679.00 €. 



 
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER OU DEMANDE D’ACQUISITION D’UN 
BIEN SOUMIS A L’UN DES DROITS DE PREEMPTION AU 1 RUE 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 30 décembre 2020 pour un bien situé au 1 rue du Cartier à 
SOULIGNÉ-FLACÉ (référence cadastrale AA67). Il s’agit d’une nouvelle demande sur 
le même bien suite à une erreur de prix. 
 

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 15 voix pour renoncer au droit de préemption (13 votants), 0 voix contre, 0 abstention, 
 

 
21-01-01 –  DESIGNATION D’UN REFERANT SECURITE ROUTIERE 
 

 M. Luc BOURMAULT, Maire, annonce qu’il a reçu un courrier du Préfet demandant de 
nommer au sein de la commune un élu référent sécurité routière.  
Son rôle consiste à : 

• Etre le correspondant privilégié des services de l’Etat et des autres acteurs 
locaux 

• Diffuser des informations relatives à la sécurité routière dans les différents 
champs de compétence de la collectivité 

M. Stéphane BELLANGER, adjoint, se propose pour être référent. 
 
Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte que M. Stéphane BELLANGER 
soit le référent sécurité routière et autorise le Maire à faire toutes les démarches 
nécessaires et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Par 15 voix pour (13 votants), 0 voix contre, 0 abstention, 
 Décision : 
Adoptée 

 
21-01-02- CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE POUR LA 1ère PARTIE DU LOTISSEMENT 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, rappelle que le cabinet LOISEAU avait présenté un devis 
en qualité de maître d’œuvre pour conduire les travaux du futur lotissement. A la 
dernière réunion du conseil, il avait proposé que d’autres devis soient présentés ce jour 
afin de prendre une décision. 
Présentation des devis : 
 

  CABINET LOISEAU SOCIETE SODEREF SOCIETE IRPL 

coût global 

lotissement 60 000,00 € HT 54 860,00 € HT 

coût 1ère partie 36 000,00 € HT 22 300,00 € HT 32 765,00 € HT 
 

 
Mme Sonia TREMOUREUX a rencontré les sociétés SODEREF et IRPL. Elle rend 
compte de ses entretiens et donne les avis qu’elle a recueillis auprès des collectivités 
ayant déjà travaillé avec elles. Elle fait également remarquer que la proposition de 
SODEREF présente comme atout de faire appel à un architecte paysagiste de 



SOULIGNE-FLACE pour le dépôt du permis d’aménager. 
Le Maire souligne que la commune a déjà travaillé avec le cabinet LOISEAU pour les 
travaux de la rue Saint Rigomer et qu’il avait donné satisfaction. 
 
Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. 
 
Mme Sonia TREMOUREUX précise qu’elle a également rencontré l’architecte 
paysagiste FEUILLE-A-FEUILLE qui n’a pas souhaité faire de proposition car il aurait 
souhaité que le projet comporte des parcelles plus petites et des espaces paysagés 
communs plus grands. Certains conseillers font remarquer que cela est attrayant mais 
cela induirait un prix au m² plus élevé et il est essentiel pour la commune de vendre à 
des prix attractifs. 
Plusieurs conseillers font des remarques : Quels sont les moyens humains de chaque 
entreprise pour suivre le projet ? peut-on demander au maître d’œuvre de respecter 
scrupuleusement l’enveloppe de 400 000 € HT ? L’esquisse V7 retenue n’intègre pas 
les préconisations pour le ramassage des ordures ménagères, cela peut-il être revu ? 
Le cabinet LOISEAU, qui a préparé l’étude, pourra plus rapidement procéder à la 
continuité du projet. 
 
Quelques réponses sont apportées et le maire fera le point sur les éléments soulevés 
avec le prestataire retenu. Il demande de procéder au vote après ce débat. 
 
SOCIETE SODEREF, nombre de voix : 3  
CABINET LOISEAU, nombre de voix : 10 (8 votants) 
SOCIETE IRPL, nombre de voix : 0 
Abstention : 2  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte que le cabinet LOISEAU soit 
retenu en qualité de maître d’œuvre pour la phase 1 du lotissement et autorise le Maire 
à faire toutes les démarches nécessaires et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

 Décision : 
Adoptée 

 
 

 

DEVENIR DU BATIMENT 24 BIS/TER RUE SAINT RIGOMER 
 

 M. Luc BOURMAULT, Maire, demande aux élus leur avis sur le devenir du bâtiment 
récemment acquis par la commune, chacun ayant été invité à le visiter. 
Une rencontre avec le CAUE est prévue le mardi 2 février 2021 suite à l’étude 
demandée. 
  
Les idées retenues : 

• Faire une salle de réunion pour les associations et éventuellement un coin 
bureau avec un ordinateur à disposition  

• Proposer un logement locatif en incluant si possible la partie terrain du haut. 
 

 
 
TRAVAUX DE VOIRIE RUE DU CARTIER ET IMPASSE DES NOYERS 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire présente le projet de travaux pour la rue du Cartier et 
l’impasse des Noyers. 
Il s’agit d’aménager les trottoirs en intégrant les normes PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite). 
 



 SOCIETE COLAS SOCIETE TEIXEIRA 
 HT TTC HT TTC 

Impasse des 
Noyers 

3 474.50 4 169.40 
 

4 581.00 5 497.20 

     
Rue du Cartier 21 369.00 25 642.80 44 450.00 53 340.00 
   Devis pour 2 côtés 

(environ 32 000 € HT au 
prorata pour 1 côté) 

TOTAL 24 843.50 29 812.20 49 031.00 58 837.20 
 
Pour rappel, la commune bénéficie de tarifs attractifs auprès de la société COLAS en 
raison d’un groupement de commandes constitué des communes de la Communauté 
de communes. 
 

Plusieurs conseillers font remarquer que l’impasse des Noyers est en moins mauvais 
état que la rue des Hirondelles. 
M. le Maire propose de rappeler la société COLAS pour avoir un nouveau chiffrage et, 
pour définir les besoins prioritaires, il propose un rdv sur place samedi matin avec les 
conseillers. 
 
 
21-01-03  CONVENTION RESEAU DE DISTRIBUTION GAZ 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, annonce que GRDF souhaite mettre en place une 
canalisation de transport de gaz allant de LOUÉ jusqu’à LOUPLANDE. Les 
canalisations souterraines suivront les voies de circulation et un petit tronçon passera 
sur SOULIGNE-FLACE (voir plan annexé). Le maire a rencontré M. DELAREUX, 
responsable du projet, pour avoir plus d’informations. 
 

Il s’agit exclusivement d’un réseau de transport, le raccordement pour un 
approvisionnement n’est en aucun cas possible sur SOULIGNE-FLACE. 
Une convention sera signée entre les communes impactées définissant les conditions 
de rattachement des ouvrages de maillage au réseau de distribution publique de gaz 
naturel de la commune de LOUPLANDE. 
 

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

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le projet, et autorise le Maire à 
signer la délibération ci-dessous rédigée ainsi que la convention (annexée) et à faire 
toutes les démarches nécessaires et à signer tout document relatif à ce dossier. 
Par 15 voix pour (13 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 

 Décision : 
Adoptée 

Délibération : 
 

CONVENTION ENTRE LES COMMUNES DE TASSILLE, 

VALLON-SUR-GEE, MAIGNE, CHEMIRE-LE-GAUDIN et 

SOULIGNE-FLACE, LOUPLANDE ET GRDF     

   RELATIVE au Maillage de réseau de distribution gaz entre 

les communes de loue et Louplande  
 

Un projet de production de biométhane se développe sur la commune de Loué et souhaite injecter le 

biométhane ainsi produit dans le réseau de distribution de gaz naturel. 

Les communes de TASSILLE, VALLON-SUR-GEE, MAIGNE, CHEMIRE-LE-GAUDIN et SOULIGNE-FLACE ne 



disposent toutefois pas d’un service public de distribution de gaz naturel sur leurs territoires. 

Le projet de raccordement nécessite la réalisation d’un réseau de maillage entre les communes de Loué et 

Louplande. Le maillage traverse les communes de TASSILLE, VALLON-SUR-GEE, MAIGNE, CHEMIRE-LE-

GAUDIN et SOULIGNE-FLACE qui ne disposent toutefois pas d’un service public de distribution de gaz naturel 

sur leurs territoires. 

En l’absence d’un service public de distribution de gaz naturel sur les communes de TASSILLE, VALLON-SUR-

GEE, MAIGNE, CHEMIRE-LE-GAUDIN et SOULIGNE-FLACE et en l’absence de consommation sur le territoire 

de celle-ci, les parties envisagent d’inclure les ouvrages dans le périmètre des biens de la concession de 

LOUPLANDE, eu égard aux faits que :  

 Les stipulations de l’article 3 du cahier des charges attaché au Traité permettent que le 

concessionnaire puisse utiliser les ouvrages de la concession pour livrer du gaz en dehors du 

territoire de la concession ou pour toute utilisation complémentaire, à la condition expresse que ces 

livraisons ne portent aucune atteinte au bon fonctionnement du service concédé dans les conditions 

prévues au présent cahier des charges. 

 L’article L432-8 8° du code de l’énergie dispose que les gestionnaires des réseaux de distribution 

sont chargés « de mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique et de favoriser l’insertion des 

énergies renouvelables dans le réseau », 

 Le projet d’injection de biométhane répond aux objectifs de la transition énergétique et revêt en 

conséquence un caractère d’intérêt général, justifiant sur un plan économique et environnemental la 

réalisation du projet. 

 L’article L453-10 du code de l’énergie précise qu’« un réseau public de distribution de gaz naturel 

peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du 

gestionnaire de ce réseau public sous réserve de l'accord entre l'autorité organisatrice de ce réseau 

et les communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, leurs 

établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes lorsque la compétence 

afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée. Ces dispositions sont applicables à 

une canalisation nécessaire pour permettre le raccordement à un réseau public de distribution de 

gaz naturel d'une installation de production de biogaz implantée en dehors de la zone de desserte du 

gestionnaire de ce réseau ». 

La convention a donc pour objet de définir les conditions de rattachement des ouvrages de maillage de réseau 

établis sur les communes de TASSILLE, VALLON-SUR-GEE, MAIGNE, CHEMIRE-LE-GAUDIN et SOULIGNE-

FLACE au réseau de distribution publique de gaz naturel de la commune de LOUPLANDE. 

En tant qu’autorité concédante, la commune de LOUPLANDE consent à l’établissement d’ouvrages de sa 

concession au-delà du périmètre géographique de la concession communale accordée à son concessionnaire 

GRDF. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU l’article L432-8 8° du code de l’énergie dispose que les gestionnaires des réseaux de distribution sont 

chargés « (…) de favoriser l’insertion des énergies renouvelables dans le réseau ». 

VU l’article L453-10 du code de l’énergie qui dispose qu’« un réseau public de distribution de gaz naturel peut 

comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte (…) du gestionnaire de 

ce réseau ». 

CONSIDERANT le projet de convention jointe à cette délibération.  

Le Conseil Municipal, Entendu le rapport présenté par Monsieur le maire, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité par 15 voix Pour, 

APPROUVE la convention jointe à la présente. 

AUTORISE le Maire à signer ladite convention, ainsi que tous les actes rendus nécessaires à la réalisation de 

cette opération  

PRECISE que cette convention est conclue pour la durée restante du Traité de concession liant GDRF et la 

commune de SOULIGNE-FLACE .  

DIT qu’à l’échéance de ce Traité, les autorités organisatrices de la distribution de gaz sur la commune de 

SOULIGNE-FLACE, et leur concessionnaire le cas échéant, devront se rencontrer pour renouveler les termes 

de la présente convention ou pour déterminer de nouvelles modalités de gestion des Ouvrages.  

 



21-01-04 – DEMANDE DE SUBVENTION 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, annonce que la Maison Familiale Rurale (MFR) de 
COULANS-SUR-GEE demande une subvention pour 1 élève habitant SOULIGNE-
FLACE. 
 
Le Maire propose comme cela a été décidé précédemment d’attribuer la somme de 20 
€. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité de verser la somme 
de 20 € à la MFR de COULANS-SUR-GEE et autorise le Maire à faire toutes les 
démarches nécessaires et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Par 15 voix pour (13 votants), 0 voix contre, 0 abstention, 
 Décision : 
Adoptée 

 
 
 
POINT COMMISSIONS EXTERIEURES 
 

Commission enfance et jeunesse à la CdC 
Mme Sophie VIOT, adjointe, informe qu’une nouvelle convention sera présentée au 
prochain conseil communautaire. Il s’agit d’homogénéiser le fonctionnement des ALSH 
(accueil de loisirs sans hébergement) tant pour l’entretien des locaux que de la gestion 
du personnel. Le fonctionnement serait identique pour chaque ALSH. 
 

Festival La Belle Virée : M. Laurent MOUSSION, annonce qu’une réunion est prévue 
le vendredi 29 janvier 2021 (empêché, ce sera M. Brice FRAIPONT qui y assistera) afin 
de préparer la manifestation La Belle Virée au mois de juillet ; la commune est toujours 
d’accord pour accueillir le festival. 
 

SMAEP : Mme Sonia TREMOUREUX, adjointe, annonce qu’une réunion a eu lieu avec 
l’ARS et Véolia au sujet de la problématique des CVM contenus dans des canalisations 
en PVC datant d’avant les années 80. Seuls les changements des canalisations situées 
en Zone de Revitalisation Rurale peuvent être subventionnés pour partie par l’agence 
de l’eau. Les canalisations sur le territoire de la Communauté de communes LOUE-
BRULON-NOYEN seraient donc éligibles à cette aide, mais pas celles en Val de 
Sarthe. A noter toutefois que le conseil départemental travaille actuellement sur une 
éventuelle aide complémentaire à celle de l’agence de l’eau. 
 
AFFAIRES DIVERSES 
 

 

• RDV CREDIT AGRICOLE : M. BELLANGER, adjoint, annonce qu’il a 
rencontré un responsable du Crédit agricole afin d’avoir des informations 
pour obtenir un prêt relais foncier pour le projet du lotissement. 

• RDV ARTEO CONSEIL : M. BELLANGER informe le conseil municipal 
qu’une rencontre a eu lieu avec l’entreprise ARTEO CONSEIL qui 
propose un nouveau site Internet plus souple d’utilisation, ce afin de 
préparer la communication commerciale de la commune sur le futur 
lotissement. Un devis est attendu. 

• RDV CEP (Conseil en Energie Partagée) du Pays Vallée de la Sarthe : 
Mme Sonia TREMOUREUX, adjointe, annonce qu’un diagnostic 
énergétique sera réalisé sur l’ensemble des bâtiments de la commune. La 
priorité est donnée à la réhabilitation du bâtiment 24 bis/ter et au logement 
locatif au-dessus du restaurant scolaire. Une étude sera aussi effectuée 
sur l’éclairage public. Le CEP sera associé à la visite du bâtiment 24 



bis/ter prévue avec le CAUE le 2 février 2021. Une présentation du 
diagnostic devrait pouvoir être planifiée en conseil municipal courant avril. 

• Laurent MOUSSION, conseiller, est invité en qualité de correspondant 
défense à se rendre au camp d’AUVOURS. 

• Laurent MOUSSION annonce que le journal a été distribué, les tournées 
seront vérifiées pour la prochaine distribution car il y a eu des doublons 
dans certaines boîtes aux lettres ! Mme sonia TREMOUREUX propose de 
revoir la répartition des zones de distribution, certaines étant trop vastes 
pour une seule personne. 

Prochaine réunion de conseil municipal : lundi 15 février et lundi 22 mars 2021 à 20h. 
 

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

        La secrétaire de séance, 
        Mme Sonia TREMOUREUX 
 
 
 

 
Ce procès-verbal comporte les délibérations numérotées de 21-01-01 à 21-01-04. 
 
  



 
 

Approbation du procès-verbal 

de la séance du conseil municipal du 25 janvier 2021 
 

∞∞∞∞ 
 
 
 

 
M. Luc BOURMAULT Mme Sonia TREMOUREUX Mme Sophie VIOT M. Stéphane BELLANGER 
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(pouvoir à Mme Sophie 
VIOT) 

 

 

 

 

 

 


