
PROCÈS-VERBAL 
Séance de Conseil Municipal  

du 17 janvier 2022 de SOULIGNÉ-FLACÉ 
 

L’an deux mil vingt-deux, le dix-sept janvier 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, M. Damien GAUTELIER, M. 
Frédéric LECOMTE, M. Laurent MOUSSION, M. Antoine TOUCHET, Mme Sophie VIOT. 
 

Absents excusés : M. Franck BELIER, Mme Myriam DUBOIS, Mme Claire de 
MONTESSON. 
 

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

Date de la convocation : 11 janvier 2022 
Date d’affichage : 11 janvier 2022 
Nombre de membres : 

En exercice  14 

Présents  11 

Votants  12 

M. Brice FRAIPONT 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 décembre 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 17 janvier 2022 et propose de 
rajouter les sujets suivants : 

- Convention d’utilisation de la plateforme dématérialisée des marchés publics du 
Conseil Départemental 

ce qui est accepté. 

 
DECISION N°3/2021 DU 17 DECEMBRE 2021 
 

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 devis de la société NOLAN d’un montant de 5 288.40 € TTC 
correspondant à des travaux de remise en état de la maison sise au 31 rue Saint Rigomer 
(décollage papier ponçage rebouchage, pose toile de verre). La société NOLAN pouvait 
effectuer les travaux rapidement en vue de reloger une famille sinistrée.  

 
22-01-01 – TRAVAUX DE PEINTURE MAISON 31 RUE SAINT RIGOMER 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, annonce qu’il est nécessaire de procéder à des travaux de 
peinture dans la maison située au 31 rue Saint Rigomer. 
Il a reçu un devis de la société NOLAN pour un montant de 4 487.40 € TTC.  



Plusieurs conseillers font remarquer que les coûts de remise en état de la maison sont 
conséquents, mais ces travaux nécessaires permettront de valoriser l’habitation pour la 
vente à terme. 
 
Le maire demande au conseil municipal de se prononcer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité les travaux auprès de 
la société NOLAN et autorise le Maire à faire toutes 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 

 
 
22-01-02 – LOCATION DE LA MAISON 31 RUE SAINT RIGOMER 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, annonce qu’il a été proposé à M. et Mme LOUINEAU suite 
à l’incendie qui a détruit leur habitation sise 6 rue du Portail, de louer la maison 
appartenant à la commune située au 31 rue Saint Rigomer. Ce relogement permettrait 
notamment à Madame LOUINEAU de continuer à exercer son activité professionnelle 
d’assistante maternelle, sous réserve pour cette dernière d’obtenir tous les agréments et 
d’assumer les travaux nécessaires à leurs obtentions. 
Un bail d’une durée d’un an (renouvelable) sera proposé à compter du 1er février 2022, 
ce en attendant la reconstruction de leur habitation. 
Un dépôt de garantie du montant d’un mois de loyer sera demandé. 
Le bail sera rédigé par Maître MALBOIS, notaire ; les frais de rédaction sont estimés à 
520 €, ils seraient à la charge des parties pour moitié chacune soit 260 € chacun. 
Le maire propose un loyer d’un montant de 600 € par mois. 
  
Le maire demande au conseil municipal de se prononcer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité de louer la maison du 
31 rue Saint Rigomer à M. et Mme LOUINEAU en attendant la reconstruction de leur 
habitation selon les modalités ci-dessus énoncées et autorise le Maire à faire toutes 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 

 
 
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER OU DEMANDE D’ACQUISITION D’UN 
BIEN SOUMIS A L’UN DES DROITS DE PREEMPTION AU 44 RUE SAINT ROGOMER 
 

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 7 janvier 2022 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. 
 
 
 



 
POINT SUR LE LOTISSEMENT LES HAUTS DE VINCENNES 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, rappelle au conseil municipal que le lot N°2 (réseaux divers) 
a été remis en négociation entre les 3 premiers candidats ayant obtenu la meilleure note, 
conformément au Code des Marchés Publics et aux critères énoncés dans le Règlement 
de Consultation. 
  
Résultat des offres négociées au 17 décembre 2021 : 
 

 Tranche 
ferme 

Tranche 
conditionnelle 

Total HT 
 

Société SORELUM  118 045.10 25 785.00 143 830.10 
Société TELELEC RESEAUX 
 

120 182.30 24 875.00 145 057.30 

Société SPIE City Networks 
 

125 656.00 29 908.00 155 564.00 

 
La société SORELUM a obtenu le marché. 
 
Pour le lot 1 (VRD) société PIGEON : une mise au point a été demandée concernant 
l’article terrassement du talus. Le montant du marché est corrigé à la baisse et ramené à 
la somme de 365 167.79 € HT 
 
Le prêt bancaire est signé et envoyé le 17 janvier 2022. 
 
La commission Aménagement du territoire se réunira le jeudi 27 janvier 2022 à 18h15 à 
la mairie pour réfléchir aux futurs noms des rues du lotissement et des numéros des 
habitations. 
  
Une réunion de coordination entre tous les intervenants concernés par le marché sera 
organisée avec le maître d’œuvre. 
  
 
22-01-03 – DEMANDES DE SUBVENTION DE L’ECOLE MFR-CFA DE COULANS-
SUR-GEE  
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, informe le conseil municipal qu’il a reçu : 
• le 6 décembre dernier, un courrier de la MFR-CFA (Maison Familiale Rurale) de 

COULANS-SUR-GEE demandant une subvention pour un élève scolarisé.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité de verser : 
une subvention de 20.00 € à la MFR-CFA de COULANS-SUR-GEE. 
Par 12 voix pour (11 votants), 0 voix contre, 0 abstention. 
 

Décision : 
Adoptée 

 
 
22-01-04 – DEMANDES DE SUBVENTION DU CLUB PHOTO DE SOULIGNE-FLACE 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, informe le conseil municipal qu’il a reçu : 
 

• Le 5 novembre 2021, une demande de subvention de l’association « L’œil dans 
l’objectif », nouveau club photo de SOULIGNE-FLACE. Monsieur le Maire a 
rencontré son président et celui-ci a présenté son projet d’exposition.   

L’association pourra effectuer des photocopies à la mairie pour communiquer sur 



l’évènement. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité de verser une 
subvention de 400 € à l’association « L’œil dans l’objectif » de SOULIGNE-FLACE sous 
réserve de la réalisation du projet d’exposition 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 

 
 
22-01-05 – ACHAT D’UNE MACHINE AUTO LAVEUSE POUR LA SALLE 
POLYVALENTE 
 

Mme Sophie VIOT, adjointe au Maire, informe le conseil municipal que le prestataire 
A.PRO HYGIENE, en charge de la vente des produits d’entretien à la commune, a 
procédé à la démonstration d’une machine autolaveuse à notre demande dans la salle 
polyvalente (essai avec 2 machines). 
 
Ce matériel améliorerait le nettoyage du sol de la salle polyvalente. La machine pourrait 
être utilisée également une fois par an dans les autres bâtiments. 
 
Descriptif de la machine proposée avec offre commerciale de notre fournisseur : 
LAVEUSE GENIE B BATTERIE + CHARGEUR INTEGRE + BROSSE : 2 388.50 € HT 
  
Le maire demande au conseil municipal de se prononcer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte l’achat de l’autolaveuse ci-dessus 
décrite auprès de la société A.PRO HYGIENE et autorise le Maire à faire toutes 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 

 
 
22-01-06 – CORRECTION SUITE A UNE ANOMALIE CADASTRALE (PARCELLE 
YA6) 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, annonce qu’une anomalie a été constatée suite à un 
bornage concernant la parcelle YA6, propriété de M. LAMY jouxtant le chemin rural du 
CHANDOLIN. 
Il présente le plan de bornage. 
Actuellement une partie du chemin rural correspond en réalité au terrain utilisé par M. 
LAMY pour une superficie de 1a00ca. Il est donc nécessaire de céder à M. LAMY la partie 
lui revenant étant donné que le chemin rural conservera sa largeur actuellement utilisée.   
 
Le maire demande au conseil municipal de se prononcer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de céder la partie de 1a00ca à M. 
LAMY, et autorise le Maire à faire toutes 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 

 
 



 
22-01-07 – AUTORISATION DE DEPENSES EN INVESTISSEMENT 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, annonce que selon la loi du 5 janvier 1988, il peut être 
autorisé à mandater les dépenses d’investissement dès le 1er janvier jusqu’à la date du 
vote du budget primitif de la commune dans la limite de 25% de la masse des crédits 
d’investissement du budget de l’année précédente (non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette). 
Il demande l’autorisation au conseil municipal, et annonce notamment avoir reçu la 
facture suivante : 
SOCIETE CONTY : licences antivirus KAPERSKY pour un montant de 194.40 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte que le maire procède au 
mandatement des dépenses d’investissement dans la limite ci-dessus énoncée et 
autorise le Maire à faire toutes 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 

  
22-01-08 – MEMBRES DU SMAEP DE BRAINS SOULIGNE (SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE) 
 

Suite à la démission de Mme Sonia TREMOUREUX, Monsieur Luc BOURMAULT, Maire, 
informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de proposer la candidature d’un nouveau 
membre titulaire pour le SMAEP. 

Monsieur Antoine TOUCHET qui avait été désigné membre suppléant se propose pour 
être membre titulaire à la place de Mme Sonia TREMOUREUX et Monsieur Damien 
GAUTELIER, adjoint au maire se propose pour être à son tour membre suppléant. 

Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité les candidatures de 
M. Antoine TOUCHET et de M. Damien GAUTELIER pour être représentant de la 
commune au sein du SMAEP et autorise le Maire à faire toutes 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 

 
 

22-01-09 – MEMBRE DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS VALLEE DE LA SARTHE 
 

Suite à la démission de Mme Sonia TREMOUREUX, Monsieur Luc BOURMAULT, Maire, 
informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de proposer la candidature d’un nouveau 
membre titulaire pour le syndicat mixte du pays Vallee de la Sarthe. 

Monsieur Damien GAUTELIER, adjoint au maire se propose pour être membre titulaire à 
la place de Mme Sonia TREMOUREUX. 

Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité la candidature de M. 
Damien GAUTELIER pour être représentant de la commune au sein du Syndicat mixte 
du pays Vallée de la Sarthe et autorise le Maire à faire toutes 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 

 
 

22-01-10 –MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU VAL DE SARTHE : COMPETENCE FACULTATIVE – EAUX PLUVIALES 
URBAINES 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, donne lecture des délibérations de la Communauté de 
communes du Val de Sarthe en date du 9 décembre 2021 portant modifications de ses 
statuts, comme suit :  

  Article 2 : Compétences  

 Compétences facultatives 

�  Eaux pluviales urbaines au sens de l’article L.2226-1 du CGCT. 

Après avoir écouté l’exposé de Monsieur le Maire et pris connaissance de la 
délibération mentionnée ci-dessus, le conseil municipal, décide : 

- d’accepter la modification de statuts proposée par le conseil de communauté 
pour le transfert de la compétence « Eaux pluviales urbaines » rubrique 20 ; 

- d’accepter la nouvelle numérotation des compétences communautaires 
(tableau annexé à la délibération du conseil de communauté en date du 
09/12/2021, vu la nouvelle classification de la 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 et de son annexe. 

 

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

Décision : 
Adoptée 

 
 
22-01-11 – CONVENTION D’UTILISATION DE LA PLATEFORME DEMATERIALISEE 
DES MARCHÉS PUBLICS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
M. Luc BOURMAULT, Maire, informe le conseil municipal qu’une convention avec le 
Conseil Départemental avait été signée en 2018 jusqu’au 31 décembre 2021 pour utiliser 
la plateforme de dématérialisation des marchés publics. L’adhésion à la plateforme de 
télé services est à nouveau proposée par le Conseil Départemental pour un an à partir 
du 1er janvier 2022 avec reconduction tacite dans la limite de 5 ans. 
La mise à disposition de cette plateforme est gratuite. 
 
Le Maire demande au conseil municipal de se prononcer. Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal accepte l’adhésion de la commune à la plateforme de dématérialisation 
des marchés publics et autorise le maire à signer la convention et 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 aménagement du territoire/mobilités/transition écologique/habitat 
M. Damien GAUTELIER, adjoint au maire, informe le conseil municipal que la dernière 
réunion a porté sur les dispositifs pour obtenir des accompagnements d’aides financières, 
notamment en ingénierie. 
 
Commission Santé 
M. Luc BOURMAULT, maire, annonce que le centre de vaccination est ouvert à La Suze-
sur-Sarthe, un appel aux bénévoles sera effectué. 
 
 
 
AFFAIRES DIVERSES 
 

 

• DATES A RETENIR POUR 2022 : 
 

TENUE DES BUREAUX DE VOTE : 
 Elections présidentielles : dimanches 10 et 24 avril 2022 
 Elections législatives : dimanches 12 et 19 juin 2022.  

  
• ECOLE : L’école a été fermée pour grève (enseignants et 2 agents 

communaux) le jeudi 13 janvier 2022. 
• JOURNAL COMMUNAL : Point sur la distribution 

Prochaine réunion de conseil municipal : lundi 21 février 2022 à 20h.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25. 
 
 

        Le secrétaire de séance, 
        M. Brice FRAIPONT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce procès-verbal comporte les délibérations numérotées de 22-01-01 à 22-01-11. 
 

 
  



 
 
 

Approbation du procès-verbal 

de la séance du conseil municipal du 17 janvier 2022 
 

∞∞∞∞ 
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