
PROCÈS-VERBAL 
Séance de Conseil Municipal  

du 26 avril 2021 de SOULIGNÉ-FLACÉ 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-six avril 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, M. Luc BOURMAULT, M. Vincent COUTABLE, M. Brice 
FRAIPONT, M. Damien GAUTELIER, M. Frédéric LECOMTE, Mme Claire de 
MONTESSON, M. Laurent MOUSSION, Mme Sonia TREMOUREUX, Mme Sophie 
VIOT. 
 
Absents excusés : M. Franck BELIER, M. Stéphane BELLANGER, M. Lionel BOURY, 
M. Antoine TOUCHET. 
 
Absente non excusée : Mme Myriam DUBOIS. 
 

M. Stéphane BELLANGER a donné pouvoir à M. Luc BOURMAULT et M. Lionel 
BOURY a donné pouvoir à Mme Sonia TREMOUREUX. 
 

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

En exercice  15 

Présents  10 

Votants  12 
 

M. Vincent COUTABLE a été élu secrétaire de séance. 
 

PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 

Après lecture du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 6 avril 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 26 avril 2021. 
 
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 15 avril 2021 pour un bien situé au 1 rue du Cartier à 
SOULIGNÉ-FLACÉ (référence cadastrale AA67). Il s’agit d’une nouvelle demande sur 
un bien qui avait déjà fait l’objet de 2 déclaration. 
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 (10 votants), 0 voix contre, 0 abstention, 

 
21-04-09 – MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
VAL DE SARTHE COMPETENCE FACULTATIVE ORGANISATION DES MOBILITES 
 

 M. Luc BOURMAULT, Maire, donne lecture de la délibération de la Communauté de 
communes du Val de Sarthe en date du 18 février 2021 portant modification de ses 
statuts : 
Article 2 : compétences 

 Compétences facultatives 
- 19. organisation des mobilités 

Après avoir écouté l’exposé de M. le Maire et pris connaissance de la délibération 
susmentionnée, le conseil municipal décide : 
 
Par 12 voix pour (10 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
  

- d’accepter la modification de statuts proposée par le conseil de communauté 
pour le transfert de la compétence « organisation des mobilités » rubrique 
19 ; 

- d’accepter la nouvelle numérotation des compétences communautaires 
(tableau annexé à la délibération du conseil de communauté en date du 
18/02/2021, vu la nouvelle compétence facultative présentée ci-dessus) ; 

- de joindre, pour référence, à cette délibération une copie de la délibération de 
la communauté de communes du Val de Sarthe. 

 

 Décision : 
Adoptée 

 

21-04-10 – TRANSFERT AUTOMATIQUE DE LA COMPETENCE PLUi A LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SARTHE 
  

Au 1er janvier 2021, suite au renouvellement des conseils municipaux et 
communautaires, la compétence PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) est 
transférée automatiquement à la communauté de communes, sauf si une minorité de 
blocage s’y oppose (soit au moins 25% des communes représentant au moins 20% de 
la population).  
En raison de la crise sanitaire, le transfert automatique de la compétence PLU est 
reporté au 1er juillet 2021. Chaque commune doit se prononcer entre le 1er avril et le 30 
juin 2021.   
La CLECT (commission locale de l’étude des charges transférées) a estimé le montant 
financier de la mise en place d’un PLUi et a annoncé un coût estimé à environ 1 150 
€/an sur 12 ans pour la commune de SOULIGNE-FLACE. 
  
Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le transfert de la compétence PLUi 
et autorise le Maire à faire toutes les démarches nécessaires et à signer tout document 
relatif à ce dossier. 
Par 10 voix pour (8 votants), 0 voix contre, 2 abstentions. 
 

 Décision : 
Adoptée 

 
 
21-04-11 – RECONDUCTION DU CONTRAT DU PRESTATAIRE INFORMATIQUE 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, informe le conseil municipal que le contrat d’acquisition de 
logiciels et de prestations de services signé en 2018 avec le prestataire informatique 



SEGILOG BERGER LEVRAULT arrive au terme de ses 3 ans. Le renouvellement est à 
nouveau proposé pour 3 ans (du 15-05-21 au 14-05-24) selon les modalités suivantes : 

• Droit d’utilisation : montant HT annuel de 2 457.00 € (2 313.00 € en 2018) 
• Maintenance, formation : montant HT annuel de 273.00 € (257.00 € en 2018).  

 

Les logiciels permettent de gérer la comptabilité, les salaires, les actes d’état civil, le 
planning des salles, la facturation de la cantine et de la garderie, le cimetière, 
l’urbanisme, les élections et le recensement militaire. 

Compte-tenu de la satisfaction du service, le maire demande au conseil municipal de se 
prononcer sur le renouvellement pour 3 ans auprès du prestataire informatique 
SEGILOG BERGER LEVRAULT. 
 

Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité le renouvellement du 
contrat et autorise le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer tout document 
relatif à ce dossier. 
Par 12 voix pour (10 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 

 
 Décision : 
Adoptée 

 
21-04-12 – CHANGEMENT DE L’ORDINATEUR PORTABLE DES ELUS 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, informe le conseil municipal que l’ordinateur portable à 
destination des élus, acheté en 2012, a besoin d’être remplacé par un matériel plus 
performant. 
La société CONTY, en charge de notre parc informatique a transmis un devis : 
 

Ordinateur portable ACER TravelMate P2 : 629.00 € HT 
Licence Microsoft Office 2019 PME : 250.00 € HT 
Contrat sécurité absolue de 3 ans : 307.00 € HT 
Frais de préparation et de livraison sur site : 225.00 € HT 
Soit un total HT de 1 411.00 €  
 

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

Après délibération, le conseil municipal accepte l’achat auprès de la société CONTY et 
autorise le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer tout document relatif à 
ce dossier 
Par 12 voix pour (10 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 

 Décision : 
Adoptée 

 
21-04-13 – DEMANDES DE SUBVENTION  
 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, informe le conseil municipal que différentes demandes de 
subvention ont été reçues. Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte 
d’attribuer les subventions suivantes et autorise le Maire à faire toutes les démarches 
nécessaires et à signer tout document relatif à ce dossier : 
 

• ECOLE PRIVEE SAINT JOSEPH SAINTE MARIE DE VALLON-SUR-GEE :  
Demande refusée 

Par 12 voix contre (10 votants), 0 voix pour, 0 abstention. 
 
• Foyer du collège A-J TROUVE-CHAUVEL de LA SUZE-SUR-SARTHE : 100 €   
Par 12 voix pour (10 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 
 

 
 
21-04-14 – DEMANDE DE DEROGATION SCOLAIRE DE M. et Mme PICHON 
 

Monsieur Luc BOURMAULT, Maire, informe le conseil municipal qu’il a reçu le 9 avril 
2021 une demande de dérogation scolaire pour l’enfant Eliot PICHON pour son entrée 
en école élémentaire. Les parents souhaitent que leur fils soit scolarisé à ALLONNES. 
 

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. 
 

Par 12 voix contre (10 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 

Décision : 
Refusée 

 
CONSOMMATION DES PHOTOCOPIES COULEUR A L’ECOLE 
 
M. Luc BOURMAULT, Maire, informe le conseil municipal que par délibération N°1902008 du 
25 février 2019, il a été accordé la mise à disposition d’un photocopieur couleur à l’école, 
l’utilisation étant limitée à un nombre maximal de 10 000 copies couleur à l’année scolaire. La 
limitation devait être revue après une année de fonctionnement. Un point sur l’année 2018-2019 
avait été présenté au conseil en février 2019 (quota respecté). 
 

Point sur l’année scolaire 2019-2020 : 
• Nombre de copies facturées : 9 259 (limite respectée) 

Point sur l’année scolaire 2020-2021 (en cours) : 
Au 31 mars 2021, les 10 000 copies sont atteintes et l’année scolaire n’est pas terminée, la 
mairie a demandé une explication à l’équipe enseignante. 
La réponse sera transmise à la prochaine réunion. 
  
 
21-04-15 – CHANGEMENT DU REFERENTIEL COMPTABLE 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, informe le conseil municipal que la commune applique un 
référentiel budgétaire et comptable appelé M14. A compter du 1er janvier 2024, un 
nouveau référentiel nommé M57 doit être mis en place. Le nouveau dispositif consiste 
principalement en un changement de nomenclature et à une amélioration de 
l’information comptable. 
Un échelonnement des bascules étant nécessaire compte-tenu du nombre de 
collectivités, le trésorier de LA SUZE-SUR-SARTHE nous demande si la commune 
souhaite un démarrage de l’application M57 au 1er janvier 2022, 2023 ou 2024. 
Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité que le démarrage se 
fasse au 1er janvier 2023 et autorise le Maire à faire toutes les démarches nécessaires 
et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Par 12 voix contre (10 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 Décision : 
Adoptée 

 
21-04-16 – AMORTISSEMENTS PARTICIPATION DES TRAVAUX D’EXTENSION DE 
LA CASERNE DE VALLON SUR GEE 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, informe le conseil municipal qu’il y a nécessité de 



déterminer la durée d’amortissement de la participation de la commune aux travaux 
d’agrandissement de la caserne de VALLON-SUR-GEE. 
 

Imputation 204132 montant de l’immobilisation 2 141.00 €. 

 
Sur les recommandations de M. TERRIER, comptable du Trésor, il propose de voter 
une durée de 5 ans. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte que la durée de l’amortissement 
ci-dessus énuméré soit de cinq années et autorise le maire à accomplir les démarches 
nécessaires et à signer tout document relatif à ce dossier. 
  

Par 12 voix contre (10 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
Décision : 
Adoptée 

 
 

21-04-17 – DEVENIR DE LA BIBLIOTHEQUE 
 
M. Luc BOURMAULT, Maire, informe le conseil municipal que les bénévoles en charge 
de la bibliothèque basée dans l’enceinte scolaire ne souhaitent plus continuer ce 
service, par manque de fréquentation. 
Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité l’arrêt de la 
bibliothèque à compter de ce jour et autorise le Maire à faire toutes les démarches 
nécessaires et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Par 12 voix contre (10 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 Décision : 
Adoptée 

 
Pour information,  

• Les livres appartenant au fonds départemental de la bibliothèque seront 
restitués.  

• L’équipe enseignante est intéressée pour récupérer les livres des enfants 
appartenant à la commune. 

• Les livres destinés aux adultes pourront éventuellement alimenter la « baraque à 
livres ». 
 

POINT COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SARTHE 
 

Commission culture/enseignement/sport/tourisme 
M. Brice FRAIPONT, conseiller municipal, annonce qu’une réunion est prévue le 
vendredi 7 mai 2021 pour l’organisation du festival de la Belle Virée 
 
Commission voirie, patrimoine 
M. Luc BOURMAULT, maire, annonce le renouvellement des contrats d’entretien des 
fossés et pour l’entretien des espaces verts. 
 
 
AFFAIRES DIVERSES 
 

 

• ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES : les dates sont 

décalées aux dimanches 20 et 27 juin 2021. 
• INFO PREFECTURE : possibilité pour les élus d’un remboursement de 

frais de garde des enfants pour participer aux réunions. 
• CEREMONIE DU 8 MAI : la messe est à 10h à SOULIGNE-FLACE, la 

cérémonie au monument aux morts aura lieu à la suite. 
• CENTRE DE VACCINATION DE LA SUZE-SUR-SARTHE : le centre est 

ouvert depuis la semaine dernière. Mme Sophie VIOT, adjointe, a 
accompagné 3 personnes âgées de SOULIGNE-FLACE. 

• PANNEAU DE BASKET : M. Vincent COUTABLE, conseiller, a fabriqué 
un panneau pour le terrain de basket et l’a installé. 

• ENTRETIEN DU CHEMIN PEDESTRE : Deux nouvelles sessions de 
nettoyage sont prévues le mercredi 28 mai et le samedi 1er mai 2021. 

• JOURNEE CITOYENNE : celle-ci aura lieu le samedi 25 septembre 2021, 
date officielle de la journée nationale. 

 
Prochaine réunion de conseil municipal : lundi 31 mai 2021 à 20h30. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
 
 

        Le secrétaire de séance, 
        M. Vincent COUTABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce procès-verbal comporte les délibérations numérotées de 21-04-09 à 21-02-17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Approbation du procès-verbal 

de la séance du conseil municipal du 26 avril 2021 
 

∞∞∞∞ 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

           

   

(pouvoir à M. Luc 
BOURMAULT) 

 

 

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

 

 

 

 

   

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

  

 

Excusé 

 

 

 

Excusé 

 

 

Mme Myriam DUBOIS M. Lionel BOURY Mme Claire DE MONTESSON  

        

 

          Absente 

 

 

(pouvoir à Mme Sonia 
TREMOUREUX) 

        

 

  

 

 

 

 


