
PROCÈS-VERBAL 
Séance de Conseil Municipal  

du 6 décembre 2021 de SOULIGNÉ-FLACÉ 
 

L’an deux mil vingt-et-un, le six décembre à vingt heures, 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. Stéphane BELLANGER, M. Luc BOURMAULT, M. Lionel 
BOURY, M. Vincent COUTABLE, M. Brice FRAIPONT (arrivée à 20h15), M. Damien 
GAUTELIER, M. Frédéric LECOMTE, Mme Claire de MONTESSON, M. Laurent 
MOUSSION, Mme Sophie VIOT. 
 

Absents excusés : M. Franck BELIER, M. Antoine TOUCHET. 
 

Absent non excusé : Mme Myriam DUBOIS. 
 

M. Franck BELIER a donné pouvoir à M. Luc BOURMAULT. 
 

Date de la convocation : 29 novembre 2021 
Date d’affichage : 29 novembre 2021 
Nombre de membres : 

En exercice  14 

Présents  11 

Votants  12 

M. Damien GAUTELIER a été élu secrétaire de séance. 
 
 

PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 

Après lecture du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 28 octobre 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 6 décembre 2021, il annonce 
que le point N°10 sera reporté à la prochaine réunion du conseil municipal et propose de 
rajouter les sujets suivants : 

- Courrier de l’AMF sur la loi Rist 
- Choix de la banque pour le lotissement 
- Projet d’aménagement de l’éclairage public 

ce qui est accepté. 

 
DECISION N°2/2021 DU 9 NOVEMBRE 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 9 novembre 2021 
pour la signature du nouveau devis de la société COLAS d’un montant de 18 052.00 € 
HT en remplacement de 15 824.00 € HT prévu initialement par délibération N°20-12-06 
du 14/12/2020. Cette augmentation de 2 228.00 € HT correspondant à 12 mètres 
supplémentaires de bordures de trottoir et à 20 m² de trottoirs à reprendre sur le chantier 
rue des Hirondelles/rue du Cartier.  
 



Pour information, les travaux de finition sur la voirie VC114 d’un montant de 4 787.50 € 
HT s’élèvent à 2 608.50 € (soit une baisse de 2 178.70 € HT). 
Les budgets inscrits au compte 2152 restent donc suffisants. 
 

21-12-01 – CHOIX PRESTATAIRES MARCHÉ DE TRAVAUX LOTISSEMENT LES 
HAUTS DE VINCENNES 
 
M. Luc BOURMAULT, Maire, présente au conseil municipal l’analyse des offres pour les 
travaux concernant le lotissement « Les Hauts de Vincennes » effectuée par le cabinet 
LOISEAU, maître d’œuvre avec la Commission d’Appel d’Offres (CAO) le 3 décembre 
dernier.  
20h15, arrivée de M. Brice FRAIPONT 

Au vu de l’analyse, il s’avère que ce sont les entreprises suivantes qui ont obtenu la 
meilleure note : 
 

  Montant HT 
 

entreprise 

LOT 1 VRD 379 514.19 PIGEON TPLA 
LOT 2 RESEAUX DIVERS 150 523.50 SORELUM 

LOT 3 ESPACES VERTS 10 146.00 JULIEN ET LEGAULT PAYSAGE 
 
Concernant le lot 2 (RESEAUX DIVERS), M. le maire propose suite à la réflexion de la 
CAO du 3 décembre dernier, que celui-ci soit remis en négociation entre les 3 premiers 
candidats ayant obtenu la meilleure note (SORELUM, TELELEC RESEAUX, SPIE City 
Networks), conformément à la clause prévue dans le cahier des charges. En effet, 
compte-tenu de la bonne note obtenue sur la partie technique de chacun des candidats, 
une négociation afin d’obtenir un meilleur prix peut être envisagée. 
L’entreprise proposant le meilleur prix sera retenue et le résultat des offres sera présenté 
à la prochaine réunion de conseil municipal. 
 
Le maire demande au conseil municipal de se prononcer. 
 
Après délibération, le conseil municipal retient la proposition de la société PIGEON pour 
le lot N°1 et de la société JULIEN ET LEGAULT PAYSAGE pour le lot N°3 pour les 
montants ci-dessus indiqués et remet en négociation le lot N°2 auprès des 3 premiers 
candidats. Le conseil municipal donne toutes délégations utiles au maire pour l’exécution 
de la présente décision, notamment la signature de toutes les pièces du marché. 
 
Le rapport d’analyse est annexé à la présente délibération. 
 

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

Décision : 
Adoptée 

 
21-12-02 – POINT SUR LE LOTISSEMENT LES HAUTS DE VINCENNES 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, récapitule l’ensemble des coûts prévus pour le 
lotissement « Les Hauts de Vincennes ». 
maître œuvre        49 500.00 €    

lot 1      379 514.19 €  

  522 850.19 €  lot 2 (prix maxi en renégociation)     133 190.00 €  

lot 3        10 146.00 €  

Frais fibre SARTEL/AXIONE        10 059.34 €    

frais Electricité ENEDIS        56 123.04 €    



mission coordination sécurité EURL PIERRE SPS          1 360.00 €    

sous total       639 892.57 €    

estimation Loi ELAN (28x750HT)        21 000.00 €    

Estimation Imprévus 3% sur le marché de travx        15 685.51 €    

Estimation raccordement eau potable          2 000.00 €    

       678 578.08 €   

reversement ENEDIS à la fin des travaux -     45 180.00 €    

       633 398.08 €               

 
Compte-tenu que cela correspond aux coûts envisagés, M. le Maire propose de lancer le 
lotissement et de procéder à la signature des devis et conventions déjà reçus, soit : 
 

 ENEDIS : proposition de raccordement avec convention 

 
 SARTEL/AXIONE devis 

 
 EURL PIERRE SPS devis pour mission de coordination sécurité  

Le maire demande au conseil municipal de se prononcer. 
  
Après délibération, le conseil municipal accepte de lancer le projet du lotissement et 
autorise le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer tout document relatif à ce 
dossier, notamment la signature des devis et convention déjà reçus. 
 

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

Décision : 
Adoptée 

 
 

21-12-03- PRIX DE VENTE DU M² DES PARCELLES DU LOTISSEMENT 
 

M. Damien GAUTELIER, adjoint au Maire, présente au conseil municipal la proposition 
de prix de vente du m² des parcelles du lotissement « Les hauts de Vincennes » réalisée 
par la commission finances.  
Pour information, les terrains ont été autofinancés par le budget général et ne sont pas 
compris dans le coût de revient. 
 
Le coût de revient a été estimé à 633 398 HT. 
 
La commission finances propose de vendre les parcelles selon leur attractivité en 
présentant 3 scénarios possibles. Le scénario N°3 est retenu, ainsi présenté : 
 
N° de parcelle Prix vente du m² TTC 
1 à 5 et 24 à 28 60.00 
 19 à 23 65.00 
 6 à 18 70.00 

  
Afin de réaliser au plus vite les ventes, une publicité sera faite sur tous supports 
nécessaires et auprès des constructeurs.  
Un document de réservation sera établi avec demande d’acompte de 800 €, somme qui 
sera déduite de l’achat définitif. 
 
Après délibération, le conseil municipal accepte les prix de vente ci-dessus établis 



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 

 
21-12-04 – CHOIX DE LA BANQUE POUR LE FINANCEMENT DU LOTISSEMENT 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de demander à la Caisse Régionale 
de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, l’attribution d’un prêt Court Terme Relais 
Foncier d’un montant de 650 000 €uros, aux conditions suivantes :  
 
Taux révisable Euribor 12 mois moyenné + marge 0,70% (valeur de l’index à ce jour : - 
0,476%) soit   taux de départ 0.224 %   
Durée : 3 ans dont 2 ans de différé d’amortissement du capital 
Remboursement du capital : in fine 
Paiement annuel des intérêts 
Frais de dossier : 500 € 
 
prend l’engagement, au nom de la Commune, d’inscrire en priorité chaque année en 
dépenses obligatoires à son budget les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances ;  
 
prend l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires au remboursement des 
échéances. 
 
Le Conseil Municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à M. Luc 
BOURMAULT, Maire pour la réalisation de l’emprunt, la signature du contrat de prêt à 
passer avec l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes les conditions de 
remboursement qui y sont insérées. 
 
Par 12 voix pour (11 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 

Décision : 
Adoptée 

 
 
21-12-05 – PROJET D’AMENAGEMENT DE JEUX EXTERIEURS POUR ENFANTS DE 
3 A 11 ANS 
 

M. Damien GAUTELIER, adjoint au Maire, informe le conseil municipal que des devis ont 
été demandés pour aménager un espace jeux d’extérieur pour les jeunes enfants de 3 à 
11 ans au cœur du village. 
Parallèlement un sondage a été organisé auprès des parents d’élèves et des assistantes 
maternelles de la commune afin de sélectionner les jeux préférés. 
Après étude de deux devis reçus, le coût estimé avec plusieurs jeux retenus comprenant 
l’installation du sol (dalles alvéolées) serait de 25 866.00 € HT. 
 
Le Maire demande au conseil municipal de se prononcer. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le projet d’aménagement d’un 
espace jeux tel que défini ci-dessus et autorise le Maire à faire les démarches 



nécessaires et à signer tout document relatif à ce dossier, notamment pour la recherche 
de subvention.  
Le projet sera inscrit au budget 2022 en investissement. 
 

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

     Décision : 
     Adoptée 

 
21-12-06 – PROJET D’ECLAIRAGE PUBLIC POUR LE LOTISSEMENT COMMUNAL 
LES HAUTS DE VINCENNES 
 

M. Stéphane BELLANGER, adjoint au Maire, informe le conseil municipal qu’il y aura 
nécessité d’aménager un éclairage public pour le lotissement « Les hauts de 
Vincennes ». 
Plusieurs sociétés ont chiffré les travaux nécessaires, le coût s’élève à 8 390€ HT 
(tranche ferme) et à 24 485€ HT (tranche conditionnelle), soit un total des travaux 
s’élevant à 32 875 € HT. 
 
Le Maire demande au conseil municipal de se prononcer.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le projet d’aménagement de 
l’éclairage public tel que défini ci-dessus et autorise le Maire à faire les démarches 
nécessaires et à signer tout document relatif à ce dossier, notamment pour la recherche 
de subvention.  
 

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

     Décision : 
     Adoptée 

 
 
21-12-07 – PROJET D’AMENAGEMENT DU BATIMENT 24 BIS/TER RUE SAINT 
RIGOMER EN SALLE ASSOCIATIVE ET LOGEMENT LOCATIF 
 

M. Stéphane BELLANGER et M. Damien GAUTELIER, adjoints au Maire, informent le 
conseil municipal que la commune a reçu un devis concernant l’aménagement du 
bâtiment situé au 24 bis/ter rue Saint Rigomer réalisé par l’agence PBMO (maître 
d’œuvre en bâtiment). Les plans du projet sont présentés. 
Les travaux de réhabilitation de ce bâtiment avec création d’un logement communal de 
60 m² environ, d’une salle associative de 50 à 60 m² et d’un petit bureau multimodal 
s’élèveraient à 245 625 € HT. 
 
Il est nécessaire d’envisager le loyer pour le futur logement proposé à la location (de type 
T3) afin de prétendre à un calcul de subvention pouvant être attribuée. (5 ans de loyer 
déduit). M. Stéphane BELLANGER propose un loyer aux environs de 450 €/mois. 

Le Maire demande au conseil municipal de se prononcer.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte le projet d’aménagement du 
bâtiment ci-dessus décrit avec le loyer envisagé pour le locatif et autorise le Maire à faire 
les démarches nécessaires et à signer tout document relatif à ce dossier, notamment 
pour la recherche de subvention.  
 
 

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

     Décision : 
     Adoptée 



 
21-12-08- DOSSIERS DE DEMANDE DE DETR/DSIL 
 

M. Stéphane BELLANGER, adjoint au Maire, indique au conseil municipal que les projets 
présentés par délibération N°21-12-05, N°21-12-06 et N°21-12-07 feront l’objet chacun 
d’une demande de subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR) et/ou Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local (DSIL), pour 
l’année 2022. 
 
Récapitulatif des projets susceptibles d’être éligibles : 
 

1 – Création d’un espace jeux pour enfants 3/11 ans  
2 – Eclairage public du futur lotissement communal  
3 – Réhabilitation d’un bâtiment communal en salles associatives et logement locatif  
 
Les modalités de financement sont les suivantes pour chaque projet : 
 
1 – Création d’un espace jeux pour enfants 3/11 ans (délib° 21-12-05 du 06/12/21)  
 

Origine des financements Montant € HT 
Maître d’ouvrage 12 933.00 
DETR et /ou DSIL                              50% 12 933.00 
Autre  
TOTAL 25 866.00 

 
 
2 – Eclairage public du futur lotissement communal (délib° 21-12-06 du 06/12/21) 
 

Origine des financements Montant € HT 
Maître d’ouvrage 16 437.50 
DETR et /ou DSIL                              50% 16 437.50 
Autre  
TOTAL 32 875.00 

 
 
3 – Réhabilitation d’un bâtiment communal en salles associatives et logement locatif 
(délib° 21-12-07 du 06/12/21) 
 

Origine des financements Montant € HT 
Maître d’ouvrage 147 312.50 
DETR et /ou DSIL                            50%   98 312.50 
Autre  
TOTAL 245 625 € 

 
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 2022 

- atteste de l’inscription du projet au budget de l’année 2022 
- atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement 
- atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 

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

 
 

Décision : 
Adoptée 

 



 
21-12-09 –TEMPS PARTIEL DE DROIT POUR UN AGENT  
 

Mme Sophie VIOT, adjointe au Maire, informe le conseil municipal qu’un agent Adjoint 
Technique Territorial affecté à l’école a demandé par courrier le 22 novembre 2021 un 
temps partiel de droit sur son poste actuel à compter du 1er décembre 2021, suite aux 
préconisations de la médecine du travail. 
L’agent était affecté sur un poste à 26.33 heures par semaine annualisées. 
Le maire avec l’adjointe Mme Sophie VIOT ont rencontré l’agent le 30 novembre 2021 et 
au vue des préconisations du médecin du travail et des impératifs du service ont 
ensemble réorganisé l’emploi du temps. Ils ont proposé comme la médecine de travail le 
préconisait un temps partiel de 50 % (soit 13.16 h/semaine annualisé), ce qui a été 
accepté par l’agent, ce pendant une année à compter du 1er décembre 2021. 
 
Le Maire demande au conseil municipal d’acter ce temps partiel de droit ci-dessus décrit. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal acte le temps partiel de droit de 50 % sur le 
poste de 26.33 h/semaine 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 

 
21-12-10 – PLATEFORME ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL A L’ECOLE 
 

Mme Sophie VIOT, adjointe au Maire, informe le conseil municipal que la commune a 
reçu de l’académie de NANTES un courrier proposant d’adhérer à un groupement de 
commandes en vue de doter les écoles d’un espace numérique de travail, ce pour une 
période de 4 ans à compter du 19 juillet 2022.  
La commune est actuellement engagée avec e-primo par délibération du 22/06/2020 au 
coût annuel de 1.50 € HT par élève jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 
Le maire fait remarquer qu’il n’y a pas d’indication de tarif dans les documents reçus. 
 
Le Maire demande au conseil municipal de se prononcer.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité d’adhérer au 
groupement de commandes afin de bénéficier d’un espace numérique de travail pour 
l’école 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, 1 abstention. 
 

     Décision : 
     Adoptée 

 
 

21-12-11 –MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU VAL DE SARTHE : COMPETENCE FACULTATIVE ENSEIGNEMENT DE LA 
DANSE/COMPOSITION DU BUREAU 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, donne lecture des délibérations de la Communauté de 
communes du Val de Sarthe en date du 23 septembre 2021 portant modifications de ses 
statuts, comme suit :  

  Article 2 : Compétences  

 Compétences facultatives 



� 14. Actions Culturelles, Sportives et de l’Enseignement Préélémentaire 
et Elémentaire, ajout de (en gras dans le texte) :  

14.2. L’enseignement de la musique et de la danse.  
- Gérer toutes les écoles de musique et de danse. 
- Etablir un partenariat financier avec les associations pratiquant des 
activités musicales en accord avec le projet pédagogique de l’école 
communautaire de musique. 
- Construire et entretenir les bâtiments spécifiques à l’enseignement 
musical et à la danse. 
- Mener une politique de développement de l’enseignement musical 
et de la danse sur le temps scolaire en accord avec les projets 
d’écoles préélémentaires et élémentaires. 

  Article 7 : Le Bureau est composé du Président, des Vice-présidents et d’un 
membre. 

Le maire demande au conseil municipal de se prononcer. 
 
Après délibération, le conseil municipal accepte la modification de statuts proposée par 
le conseil de communauté pour le transfert de la compétence « Enseignement de la 
danse » et accepte également la modification de l’article 7 relatif à la composition du 
bureau communautaire. 

Copie des délibérations de la Communauté de communes du Val de Sarthe annexées au 
présent procès-verbal. 
 

Par 11 voix pour (10 votants), 0 voix contre, 1 abstention. 
 

Décision : 
Adoptée 

 
21-12-12 – COURRIER DE L’AMF POUR L’APPLICATION DE LA LOI RIST DANS LES 
HOPITAUX DE PROXIMITÉ 
 

Mme Sophie VIOT, adjointe au Maire, informe le conseil municipal que la mairie a reçu 
un courrier de l’association des Maires, Adjoints et Présidents d’intercommunalité de la 
Sarthe (AMF) à propos de la loi Rist. 
Cette loi prévoit un plafonnement de la rémunération des missions d’intérim de médecins 
dans les hôpitaux. L’AMF soutient l’application de cette loi mais propose à chaque 
commune d’émettre un vœu (par le biais d’une délibération) interpellant le Gouvernement 
sur la nécessité d’élaborer une feuille de route adaptée aux secteurs renfermant des 
déserts médicaux. 
Compte-tenu de la nécessité de cette loi pour limiter la rémunération des missions 
d’intérim, les conseillers font remarquer qu’il ne serait pas judicieux d’assouplir son 
application comme le demande l’AMF afin de ne pas accentuer la dette des hôpitaux 
publics. 
 
Le maire demande au conseil municipal de se prononcer. 
 
Après délibération, le conseil municipal n’accepte pas d’émettre la délibération nommée 
« Vœu pour une application de la loi Rist adaptée aux réalités locales des hôpitaux 
publics de proximité ». 
 
Par 0 voix pour, 11 voix contre (10 votants), 1 abstention. 
 

 

Décision : 
Refusée 

 



 

POINT COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SARTHE 
 

Commission Santé 
Mme Sophie VIOT, adjointe au maire, annonce que le centre de vaccination de LA SUZE 
SUR SARTHE va rouvrir. Les informations suivront. 
  

 
AFFAIRES DIVERSES 
 

 

• DISTRIBUTION DES SACS D’ORDURES MENAGERES :  
Les permanences sont ainsi organisées à la salle du conseil municipal : 

DISTRIBUTION SACS D'ORDURES MÉNAGÈRES 2021 

Samedi 11 Décembre - 
9h à 12h 

Mercredi 15 Décembre 15h 
à 18h  

Samedi 18 Décembre 
9h à 12h 

 Damien GAUTELIER  Stéphane BELLANGER Sophie VIOT 

 Frédéric LECOMTE  Laurent MOUSSION  Fabienne BEATRY 

 Lionel BOURY  Antoine TOUCHET   Brice FRAIPONT 

 
Une rotation sera organisée afin d’éviter le croisement des personnes en raison 
de la pandémie.  
 
• Les administrés qui ont subi l’incendie de leur habitation sont logés de façon 

provisoire dans la maison d’un particulier. Il est nécessaire de leur proposer 
de façon urgente un logement dans la commune pour que Mme exerce sa 
profession d’assistante maternelle. Il leur sera proposé la maison de M. 
MILOT, la locataire ayant annoncé son accord par mèl.  

• La signature de l’achat du terrain des consorts FROGER aura lieu le 20 
décembre. 

• DATES A RETENIR POUR 2022 : 
VŒUX DE LA MUNICIPALITE : vendredi 14 janvier 2022 20h30 
REPAS ELUS/PERSONNEL COMMUNAL/BENEVOLES DU CCAS : 
vendredi 21 janvier 2022 à la salle polyvalente, selon l’évolution de la 
pandémie. 
 
TENUE DES BUREAUX DE VOTE : 

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

  
• JOURNAL COMMUNAL : Les articles sont à la rédaction. 

 

Prochaine réunion de conseil municipal : lundi 17 janvier 2022 à 20h.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
 
 

        Le secrétaire de séance, 
        M. Damien GAUTELIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce procès-verbal comporte les délibérations numérotées de 21-12-01 à 21-12-12. 



 

 
 
 
 

Approbation du procès-verbal 

de la séance du conseil municipal du 6 décembre 2021 
 

∞∞∞∞ 
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