
PROCÈS-VERBAL 
Séance de Conseil Municipal  

du 30 août 2021 de SOULIGNÉ-FLACÉ 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le trente août à vingt heures trente minutes, le conseil 
municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique sous la 
présidence de Luc BOURMAULT, Maire de SOULIGNÉ-FLACÉ. 
 
 

Etaient présents :  
Mme Fabienne BEATRY, M. Franck BELIER, M. Stéphane BELLANGER, M. Luc 
BOURMAULT, M. Lionel BOURY, M. Vincent COUTABLE, Mme Myriam DUBOIS, 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 : M. Franck BELIER, M. Lionel BOURY, Mme Claire de 
MONTESSON 
 
Absents non excusés : Mme Myriam DUBOIS 
 
M. Franck BELIER a donné pouvoir à Mme Sophie VIOT. 
 
Date de la convocation : 24 août 2021 
Date d’affichage : 24 août 2021 
Nombre de membres : 

En exercice  15 

Présents  11 

Votants  12 

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 5 juillet 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 30 août 2021. 
 
 
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER OU DEMANDE D’ACQUISITION D’UN 
BIEN SOUMIS A L’UN DES DROITS DE PREEMPTION AU 44 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 30 juillet 2021 pour un bien situé au 44 rue Saint Rigomer à 
SOULIGNÉ-FLACÉ (référence cadastrale AA 11).  
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 (11 votants), 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 15 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 4 août 2021 pour un bien situé au 15 rue Saint Rigomer à 
SOULIGNÉ-FLACÉ (référence cadastrale AB42 et AB43).  
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 (11 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 
 
21-08-01 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN DES ESPACES 
VERTS 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, informe le conseil municipal qu’il a reçu une proposition 
de prix pour l’année 2021-2022 de la part de GOUESSE PAYSAGES, notre actuel 
prestataire, pour l’entretien des espaces verts sur le terrain de loisirs et les abords de 
l’étang. Le devis est de 4 401 € TTC (4 314 € TTC en 2020-2021). 
 

Le Maire demande au conseil municipal de se prononcer. Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal accepte à l’unanimité le devis de GOUESSE PAYSAGES et autorise 
le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer tout document relatif à ce 
dossier. 
 

Par 12 voix pour (11 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 

     Décision : 
     Adoptée 

 
 
21-08-02 – DEVIS ATESART – ETUDE AMENAGEMENT ROUTE DE LOUPLANDE 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, informe le conseil municipal qu’il a demandé un devis à 
l’Agence des Territoires de la Sarthe (ATESART) pour une étude concernant un 
aménagement de la route de LOUPLANDE (RD212) entre le cimetière et la sortie 
d’agglomération afin de faire ralentir les automobilistes et de sécuriser le cheminement 
des piétons. Il y aura également sur le tronçon désigné l’installation d’un éclairage 
public et un enfouissement des réseaux aériens. 
Le devis concernant l’étude pour les aménagements s’élève à 1 224.00 € HT (1 468.80 
€ TTC). 
 

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

Par 12 voix pour (11 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 

Décision : 
Adoptée 

 
 
 



21-08-03 – APPROBATION DU REGLEMENT RESTAURANT SCOLAIRE-
GARDERIE 
 

Mme Sophie VIOT, adjointe au Maire, présente au Conseil Municipal le projet du 
nouveau règlement pour la restauration scolaire et la garderie de l’école Marius 
COUTARD. 
Elle propose à l’assemblée :  

• De supprimer la gestion par couleurs sur le cahier correspondant au 
comportement de l’enfant. 

Ce nouveau règlement sera applicable à compter de la rentrée scolaire de septembre 
2021. En l’absence de proposition de modification par un membre du conseil, il restera 
valable pour les prochaines années scolaires, sans nécessité d’une délibération 
annuelle. En revanche, les tarifs continueront à faire l’objet d’une délibération chaque 
année et seront indiqués sur le règlement. 
 
Le Maire demande au conseil municipal de se prononcer.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité le nouveau 
règlement à compter de septembre 2021 et autorise le Maire à faire les démarches 
nécessaires et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Par 12 voix pour (11 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
     Décision : 
     Adoptée 

 
 
21-08-04 – EMPRUNT A COURT TERME POUR LE FINANCEMENT DU 
LOTISSEMENT 
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 (éventuellement renouvelable une fois). 
Il attend une proposition du Crédit mutuel. 
En attendant, il rappelle que le Maire a délégation pour procéder à la réalisation d’un 
emprunt destiné au financement des investissements prévus par le budget. 
Il demande à ce que l’assemblée lui permette d’utiliser cette délégation dans la limite de 
650 000 €. 
 
Le Maire demande au conseil de se prononcer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité qu’un emprunt 
bancaire d’un montant de 650 000 € maximum soit contracté et autorise le Maire à 
accomplir les démarches nécessaires et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Par 12 voix pour (11 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 

 

Décision : 
Adoptée 

 
21-08-05 – DUREE ET TARIF DES CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE 
 

Mme Sophie VIOT, adjointe au Maire, propose au Conseil Municipal de revoir les tarifs 
et durées des concessions vendues dans le cimetière. 
Tarifs et durées actuels depuis le 22 février 2018 : 

• Concession de terrain : 200 € pour 50 ans 
• Concession columbarium : 600 € pour 30 ans (renouvellement de 30 ans : 300 €) 



Compte-tenu de la difficulté à retrouver les familles pour les éventuels renouvellements 
ou abandons de concessions, Mme Sophie VIOT, adjointe au Maire propose de réduire 
la durée des concessions avec modification des tarifs en conséquence : 

• Concession de terrain : 100 € pour une durée de 15 ans 
• Concession columbarium : 300 € pour une durée de 15 ans 

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

Par 12 voix pour (11 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 
 

 

Décision : 
Adoptée 

 
21-08-06 – AFFECTATION AU BUDGET DES VENTES DE CONCESSIONS 
 

Mme Sophie VIOT, adjointe au Maire, indique au Conseil Municipal que par délibération 
du 24 mai 2016, la totalité de la somme d’une vente d’une concession est versée sur le 
budget du CCAS. 
Or, pour une simplification administrative, elle propose que toute la somme soit versée 
sur le budget général de la commune (le budget du CCAS continuera d’être alimenté 
par subvention du budget général). 
 
Le Maire demande au conseil de se prononcer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité autorise le Maire à 
accomplir les démarches nécessaires et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Par 12 voix pour (11 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 

 

Décision : 
Adoptée 

 
POINT COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SARTHE 
 
Commission voirie, patrimoine 
M. Luc BOURMAULT, Maire, annonce que les travaux d’enduits de reprofilage des 
voies intercommunales sont en cours de réalisation. 
 
Commission culture/enseignement/sport/tourisme 
M. Brice FRAIPONT, conseiller municipal, indique qu’il a assisté à une réunion 
commune entre les commissions Culture-Enseignement-Sport-Tourisme, Éducation et 
Économie, afin de restituer le diagnostic du Contrat Local d’Éducation Artistique et 
Culturelle (EAC), qui prend fin en 2021. Il en ressort principalement qu’un rééquilibrage 
de l’offre EAC est nécessaire pour permettre de toucher toutes les tranches d’âge allant 
de la Petite Enfance au service Emploi en passant par l’Enfance et la Jeunesse. 
 
 
 
 
 
 
 



AFFAIRES DIVERSES 
 

 

• JOURNEE CITOYENNE : Mme Sonia TREMOUREUX, adjointe au Maire, 
annonce qu’un mail de rappel sera envoyé cette semaine aux habitants. 
Des renseignements doivent être pris au préalable sur l’obligation 
éventuelle du pass sanitaire. 

• RADAR PÉDAGOGIQUE : M. Stéphane BÉLLANGER indique qu’un 
radar pédagogique prêté par la DDT va être installé pour une durée de 2 
mois sur la commune, afin d’étudier la volumétrie et la vitesse des 
véhicules. Ce matériel est destiné à conduire des actions de 
sensibilisation à la sécurité routière. 

• FRESQUE DU CLIMAT : Mme Sonia TREMOUREUX, adjointe au maire, 
précise que la Fresque du climat organisée par le Pays vallée de la Sarthe 
est un atelier destiné aux élus pour appréhender de manière ludique, 
créative et collaborative les enjeux climatiques et les moyens d’action des 
élus locaux ; un mail de présentation est transmis aux élus. 

• TRAVAUX DE MOBILITE DOUCE RUE DES HIRONDELLES-RUE 
SAINT RIGOMER : une subvention DETR (équipement des territoires 
ruraux) d’un montant de 8 500 € a été accordée pour les travaux. La 
commune attend la réponse pour la demande d’aide auprès des Amendes 
de police avant de lancer les travaux. M. Stéphane BELLANGER présente 
ses remerciements à M. GAUTELIER Damien pour son travail sur ce 
dossier. 

• TRAVAUX VOIRIE : Les travaux de finition (enduits) sur la voie VC114 
(votés en décembre 2020) sont prévus par la société COLAS pour 
septembre 2021. 

• PERMIS D’AMENAGER : Le permis d’aménager pour le lotissement 
déposé le 22 juin dernier, a été validé le 20/08/2021 par les services 
instructeurs des droits des sols. La commune est en attente de la réponse 
de services de la DDT sur la loi sur l’eau. Une communication sur le 
lotissement a déjà commencé avec des flyers et un projet d’affiche est en 
cours. 

• CLUB PHOTOS : Le club photos de Souligné-Flacé souhaite organiser 
une exposition avec la prise de portraits des administrés d’aujourd’hui en 
ayant pour modèle des photos anciennes afin d’établir un inventaire du 
patrimoine ancien et en parallèle le confronter à l’évolution actuelle de la 
commune.  

• BANQUET DES AINÉS : La date est prévue dimanche 14 novembre 
2021 

• VŒUX DE LA MUNICIPALITE : La date est prévue vendredi 14 janvier 
2022. 

• PROCHAINES ELECTIONS : Le Maire indique qu’en 2022 auront lieu les 
élections suivantes : 

 Elections présidentielles : 10 et 24 avril 2022 
 Elections législatives : 12 et 19 juin 2022.  

Il demande aux conseillers de réserver dès maintenant ces dates pour la 
tenue des bureaux de vote. 
 

Prochaine réunion de conseil municipal : lundi 4 octobre 2021 à 20h30. 
 

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

        La secrétaire de séance, 
        Mme Sonia TRÉMOUREUX  
 
 
 

Ce procès-verbal comporte les délibérations numérotées de 21-08-01 à 21-08-06. 



 

 
 
 

Approbation du procès-verbal 

de la séance du conseil municipal du 30 août 2021 
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