
PROCÈS-VERBAL 
Séance de Conseil Municipal  

du 31 mai 2021 de SOULIGNÉ-FLACÉ 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le trente-et-un mai 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. Stéphane BELLANGER, 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 : M. Franck BELIER, M. Lionel BOURY, Mme Myriam DUBOIS. 
 
M. Franck BELIER a donné pouvoir à M. Luc BOURMAULT et M. Lionel BOURY a 
donné pouvoir à Mme Sonia TREMOUREUX. 
 

Date de la convocation : 25 mai 2021 
Date d’affichage : 25 mai 2021 
Nombre de membres : 

En exercice  15 

Présents  12 

Votants  14 

Mme Sophie VIOT a été élue secrétaire de séance. 
 

PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 

Après lecture du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 26 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 31 mai 2021. 
 
INFORMATION SUR L’ORGANISATION DES ELECTIONS 
Mme Mélanie JUGE, agent administratif présente les modalités du déroulement des 
élections départementales et régionales des 20 et 27 juin prochains. 
 
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER OU DEMANDE D’ACQUISITION D’UN 
BIEN SOUMIS A L’UN DES DROITS DE PREEMPTION AU 12 RUE DU PORTAIL  
 
 

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 5 mai 2021 pour un bien situé au 12 rue du Portail à SOULIGNÉ-
FLACÉ (référence cadastrale AB23).  
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 14 voix pour renoncer au droit de préemption (12 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 



 
21-05-01 – DEMANDE DE DEROGATION SCOLAIRE DE M. COLLET et Mme SAIDI 
 

Monsieur Luc BOURMAULT, Maire, informe le conseil municipal que la mairie a reçu 
une demande de dérogation scolaire pour l’enfant Albertine COLLET pour son entrée 
en école maternelle. Les parents souhaitent que leur fille soit scolarisée à ROUILLON. 
 

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 14 voix contre (12 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 

Décision : 
Refusée 

 
21-05-02 – TARIFS DU RESTAURANT SCOLAIRE ET DE LA GARDERIE 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, présente au conseil municipal le tarif appliqué pour la 
garderie et le restaurant scolaire de l’année scolaire 2020-2021. 
 

Il propose d’augmenter quelques-uns des tarifs pour l’année scolaire 2021-2022 : une 
augmentation de 5 centimes sur le tarif repas enfant et de 2 centimes sur la demi-heure 
de garderie, ce qui est accepté. 
 

Les tarifs votés sont énoncés dans le tableau ci-dessous et applicables à compter de la 
nouvelle année scolaire 2021-2022 : 
  

 TARIF 
 

Repas enfant 
 

3.80 € 

Apport panier 1,70 € 
 

Repas adulte 
 

6,00 € 

Demi-heure garderie 0.90 € 
 la demi-heure 

Forfait garderie après 
18h30 

13.50 € 
 forfait 

 

Les agents communaux souhaitant manger au restaurant scolaire bénéficient du tarif 
enfant. 
 

Le Maire est autorisé à faire les démarches nécessaires et à signer tout document 
relatif à ce dossier. 
 

Par 14 voix pour (12 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
Décision : 
Adoptée 

 
REGLEMENT DU LOTISSEMENT ET DERNIERS AJUSTEMENTS 
 

 M. Luc BOURMAULT, Maire, informe de la rédaction d’un règlement pour le 
lotissement « Les Hauts de Vincennes ». Il s’agit d’un document rassemblant les règles 
et servitudes d’intérêt général concernant l’implantation, le volume et l’aspect des 
constructions ainsi que l’aménagement des abords et clôtures, ce pour une 
harmonisation. Monsieur le maire présente les principales caractéristiques du règlement 
à l’aide du plan du lotissement. 



Il est envisagé de planter des haies bocagères pour faire office de clôture de chaque 
terrain côté rue, ce à charge de la commune. Compte-tenu de l’importance du linéaire, 
des recherches d’aide financière sont en cours auprès du Département. L’entretien de 
la haie sera à la charge de l’acquéreur.  
Il informe également le conseil municipal qu’en janvier 2014, la précédente équipe du 
conseil municipal avait accepté de vendre une petite partie de terrain à M. GELIN 
(propriété voisine au nord du lotissement, située à La Roche) au prix de 30 centimes le 
mètre carré. La bande de terrain a été délimitée et les modalités de vente sont en 
préparation, le sujet sera abordé lors d’un prochain conseil. 
 

 

21-05-03 – CONVENTION DU MAITRE D’ŒUVRE CABINET LOISEAU 
 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, informe le conseil municipal que compte-tenu de la 
révision du projet de lotissement (16 lots en plus), le cabinet LOISEAU a fait parvenir à 
la mairie une convention concernant un complément d’honoraires d’un montant de 
13 500.00 € HT. Le tarif initial du cabinet LOISEAU reste le même que lors du choix du 
maître d’œuvre (1 500 € par lot). 
Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. 
 

Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité la convention du cabinet 
LOISEAU pour le montant de 13 500 € HT et autorise le Maire à faire les démarches 
nécessaires et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Par 14 voix pour (12 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 

 Décision : 
Adoptée 

 
21-05-04 - CONSOMMATION DES PHOTOCOPIES COULEUR A L’ECOLE 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, rappelle que lors de la dernière réunion du conseil 
municipal un point avait été fait au 31 mars 2021 sur la consommation des photocopies 
couleurs à l’école. La directrice de l’école avait oublié de veiller au nombre de 
photocopies couleur accordé.  
Après concertation avec Mme Sophie VIOT, adjointe au maire, la directrice s’engage à 
ne pas dépasser les 10 000 copies couleur pour l’année scolaire 2021-2022, ce en 
déduisant le surplus de cette année scolaire afin de respecter l’accord. 
Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. 
 

Après délibération, le conseil municipal accepte la proposition de la directrice de l’école 
et autorise le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer tout document relatif 
à ce dossier. 
 
Par 14 voix pour (12 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 

 Décision : 
Adoptée 

 
CONCOURS PHOTOS 
 

Mme Sonia TREMOUREUX, adjointe au maire, informe le conseil municipal qu’un 
concours photos a été lancé au mois de février 2021. Elle présente toutes les photos 
reçues et invite les conseillers à voter individuellement pour 3 photos préférées. 
 
Les photos ayant le plus grand nombre de voix sont : 

- N°1 : une photo de l’étang 
- N°2 exæquo : des photos de l’église, d’un pâturage et d’un chemin creux 



Toutes les photos ont été prises par Mme Catherine PROVOST qui sera contactée. 
 
21-05-05 – DEMANDES D’AIDE FINANCIERE POUR LE FINANCEMENT D’UN FILM  
 
 

Mme Sonia TREMOUREUX, adjointe au maire, informe le conseil municipal qu’une 
demande d’aide financière a été reçue en mairie le 14 mai dernier concernant un projet 
de film. Le demandeur, Monsieur Victor AUGUSTO est un habitant de VOIVRES-LES-
LE-MANS, il est soutenu dans son projet par Madame la maire de sa commune. Le film 
traitant des abus sexuels serait d’un intérêt pédagogique. 
Plusieurs conseillers proposent d’attribuer une aide d’un montant de 400 €. 
Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. 
 

Après délibération, le conseil municipal accepte de verser une aide financière de 400 € 
et autorise le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer tout document relatif 
à ce dossier. 
Par 11 voix pour (10 votants), 0 voix contre, 3 abstentions (2 votants). 

 Décision : 
Adoptée 

  
  
21-05-06 – AUGMENTATION D’HEURES DU POSTE ADMINISTRATIF N°1 
 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, informe le conseil municipal que le poste n°1 d’agent 
administratif est actuellement créé pour 24h/semaine. 
En raison du travail supplémentaire administratif lié au lotissement, le maire propose 
d’augmenter le nombre d’heures/semaine du poste de secrétariat de 24h/semaine à 25 
h/semaine à compter du 1er septembre 2021 (sous réserve de la réalisation du projet). 
 

Le Maire demande au conseil municipal de se prononcer.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte d’augmenter le temps de travail du 
poste N° 1 à 25 heures/semaine et autorise le maire à faire les démarches nécessaires 
et à signer tout document relatif à ce dossier. 
Par 14 voix pour (12 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 

 Décision : 
Adoptée 

 

 
POINT COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SARTHE 

 
Commission CLECT (commission locale d'évaluation des charges transférées) 
M. Stéphane BELLANGER, adjoint au maire, annonce que le transfert de la 
compétence PLU ne se fera probablement pas en raison du refus de plusieurs 
communes.  D’autre part, la commission s’interroge sur la poursuite du dispositif sur la 
mobilité car les coûts de fonctionnement sont élevés et l’utilisation des services a été 
faussé par l’année de pandémie ; un questionnaire sera peut-être établi.  Pour 
information, un service communication est mis en place entre quelques communes qui 
avait demandé ce service commun. 
 
 
AFFAIRES DIVERSES 
 

 

• CONSEIL MUNICIPAL JEUNES (CMJ) : Mme Sonia TREMOUREUX, 
adjointe au maire, a rencontré plusieurs élus pour découvrir le 
fonctionnement d’un CMJ et a participé à celui de MEZERAY. Un retour 
d’informations sera effectué lors d’une prochaine réunion des membres de 



la commission « solidarité et citoyenneté » avec également l’enseignante 
Claire MADEC intéressée par ce projet. 

• AIRES DE JEUX : Mme Sonia TREMOUREUX, adjointe au maire, a 
demandé des devis pour des jeux à installer dans des espaces destinés 
aux adolescents et aux plus jeunes. 

• BATIMENT 24 bis/ter : Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’environnement) a présenté le retour de son étude. La société PBMO a 
proposé une nouvelle esquisse pour l’aménagement du bâtiment. 

• REMERCIEMENTS M. ET MME LARDON : Suite à l’incendie de leur 
habitation rue Saint Rigomer, M. et Mme LARDON ont exprimé leurs 
remerciements pour le soutien qui leur a été manifesté par les habitants 
de SOULIGNE-FLACE. 

• DEBROUSSAILLAGE CIRCUIT DE RANDONNEE : Suite au 
débroussaillage du sentier de randonnée, une réflexion est à mener pour 
faire connaître cette boucle. 
 

 
 
Prochaine réunion de conseil municipal : lundi 5 juillet 2021 à 20h30. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h25. 
 
 

        La secrétaire de séance, 
        Mme Sophie VIOT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce procès-verbal comporte les délibérations numérotées de 21-05-01 à 21-05-06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Approbation du procès-verbal 

de la séance du conseil municipal du 31 mai 2021 
 

∞∞∞∞ 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

           

   

  

 

 

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 M. Luc 
BOURMAULT) 

 

 

Mme Myriam DUBOIS M. Lionel BOURY Mme Claire DE MONTESSON  

        

 

          Excusée 

 

 

(pouvoir à Mme Sonia 
TREMOUREUX) 

        

 

  

 

 

 

 


