
PROCÈS-VERBAL 
Séance de Conseil Municipal  

du 7 avril 2022 de SOULIGNÉ-FLACÉ 
 

L’an deux mil vingt-deux, le sept avril 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 (arrivée à 20H25), M. Franck BELIER (arrivée à 20H25), M. Luc 
BOURMAULT, M. Lionel BOURY, M. Vincent COUTABLE, M. Brice FRAIPONT (arrivée à 

20H40), M. Damien GAUTELIER, M. Frédéric LECOMTE, Mme Claire de MONTESSON, 
M. Laurent MOUSSION, Mme Sophie VIOT. 
 
Absente : Mme Myriam DUBOIS. 
 
Absents excusés : M. Stéphane BELLANGER, M. Antoine TOUCHET, 
 

Date de la convocation : 25 mars 2022 
Date d’affichage : 25 mars 2022 
Nombre de membres : 

En exercice  14 

Présents  8, 11 à partir de 20h40 

Votants  8, 11 à partir de 20h40 

M. Frédéric LECOMTE a été élu secrétaire de séance. 
 

PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 

Après lecture du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 21 février 2022 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 jeudi 7 avril 2022 et propose de 
rajouter les sujets suivants : 
-devis CHALLENGER et SEMIO concernant l’achat de matériel, ce qui est accepté. 
 

DECISION N°1/2022 DU 1er MARS 2022 
 

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 1er mars 2022 pour 
la signature du devis de la société NOLAN d’un montant de 2 970.00 € TTC 
correspondant à des travaux de peinture pour la salle du restaurant scolaire. 
Il était nécessaire de retenir rapidement le prestataire afin de programmer l’intervention 
pendant les prochaines vacances scolaires du printemps. 

 
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER OU DEMANDE D’ACQUISITION D’UN 
BIEN SOUMIS A L’UN DES DROITS DE PREEMPTION AU 1 LE CLOS DU POMMIER  
 

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 25 février 2022 pour un bien situé au 1 Le clos du Pommier à 
SOULIGNÉ-FLACÉ (référence cadastrale AA 54). Le présent bien fait l’objet d’une saisie 
immobilière. 
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 8 voix pour renoncer au droit de préemption, 0 voix contre, 0 abstention. 
 

20H25, arrivée de Mme Fabienne BEATRY et M. Franck BELIER 
20H40, arrivée de M. Brice FRAIPONT 
 

22-04-01 - BUDGET COMMUNE : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 
 

M. Luc BOURMAULT, maire, rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des 
comptes du comptable à l’ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer 
sur le compte administratif du Maire sans disposer de l’état de situation de l’exercice clos par 
le receveur municipal. 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui 
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, 
le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état 
des restes à payer, 

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre 
qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, approuve le compte de gestion 
dressé, pour l'exercice 2021 par le Receveur. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme 
par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve sur la tenue des comptes de la part du 
conseil.  

Par 11 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 
Décision : 
Adoptée 

 
22-04-02 – BUDGET COMMUNE : COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 

Sous la présidence de Mme Sophie VIOT, adjointe au maire, le conseil municipal examine le 
compte administratif communal qui s’établit ainsi : 
 

Libellés 

fonctionnement investissement ensemble 

dépenses ou 

déficits 

recettes ou 

excédents 

dépenses ou 

déficits 

recettes ou 

excédents 

dépenses ou 

déficits 

recettes ou 

excédents 

résultats reportés   166 835.17 €    49 041.55 €                     -   €  215 876.72 € 

opérations de l'exercice 447 900.94 € 509 018.89 € 179 926.64 € 136 445.54 € 627 827.58 € 645 464.43 € 

TOTAUX 447 900.94 € 675 854.06 €  179 926.54 € 185 487.09 € 627 827.58 € 861 341.15 € 

résultats de clôture   227 953.12 €    5 560.45 €    233 513.57 € 

restes à réaliser     3 846.25 € 8 500.00 €  3 846.25 € 8 500.00 €  

RESULTATS DEFINITIFS   227 953.12 €   10 214.20 €      238 167.32 € 

 

Hors de la présence de M. Luc BOURMAULT, Maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité 
le compte administratif du budget commune 2021. 

 

Par 10 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 
  

Décision : 
Adoptée 

 



 
22-04-03 – BUDGET COMMUNE : AFFECTATION DES RESULTATS 2021 AU 
BUDGET 2022 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
M. Luc BOURMAULT, maire, donne lecture des résultats de l’exercice écoulé : 
Constatant que le Compte Administratif présente un excédent de fonctionnement de 227 953.12€ 
et un excédent d’investissement de 5 560.45 €, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, 
conforme au résultat calculé du receveur Municipal et au vu des résultats précédents : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses 2021 447 900.94 € 179 926.64 € 

Recettes 2021 509 018.89 € 136 445.54 € 

Résultat de l’exercice 2021 61 117.95 €              - 43 481.10 € 

Report de l’exercice 2020 166 835.17 € 49 041.55 € 

Résultat de clôture 2021 227 953.12 € 5 560.45 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’affecter : 
• La somme de 157 953.12 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté), 
• La somme de 70 000 € au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) 
• La somme de 5 560.45 € au compte 001 (excédent d’investissement reporté), au 

titre du Budget Commune 2021. 
 

Par 11 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 
Décision : 
Adoptée 

 
22-04-04 – BUDGET COMMUNE : BUDGET PRIMITIF 2022 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, présente le budget primitif du budget Commune, celui-ci 
s’équilibre en recettes et en dépenses : 
 

• Pour le fonctionnement : 615 900.00 € 
• Pour l’investissement : 329 835.00 € 

 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal approuve le budget primitif 2022 
du budget Commune. 
Par 11 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

Décision : 
Adoptée 

 
22-04-05 - BUDGET LOTISSEMENT : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 
2021 

 

M. Luc BOURMAULT, maire, rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des 
comptes du comptable à l’ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer 
sur le compte administratif du Maire sans disposer de l’état de situation de l’exercice clos par 
le receveur municipal. 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui 
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, 
le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état 
des restes à payer, 

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre 



qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, approuve le compte de gestion 
dressé, pour l'exercice 2021 par le Receveur. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme 
par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve sur la tenue des comptes de la part du 
conseil.  

Par 11 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 
Décision : 
Adoptée 

 
22-04-06  – BUDGET LOTISSEMENT  : COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 

Sous la présidence de Mme Sophie VIOT, adjointe au maire, le conseil municipal examine le 
compte administratif du budget lotissement qui s’établit ainsi : 
 

Libellés 

fonctionnement investissement ensemble 

dépenses ou 

déficits 

recettes ou 

excédents 

dépenses ou 

déficits 

recettes ou 

excédents 

dépenses ou 

déficits 

recettes ou 

excédents 

résultats reportés               
 

opérations de l'exercice 45 391.00 € 
   

45 391.00 € 
 

TOTAUX 45 391.00 € 0.00 €  0.00 € 0.00 € 45 391.00 € 0.00 € 

résultats de clôture 45 391.00 €        

restes à réaliser      
 

   

RESULTATS DEFINITIFS 45 391.00 €  
 

 45 391.00 €  

 

Hors de la présence de M. Luc BOURMAULT, Maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité 
le compte administratif du budget lotissement 2021. 

 

Par 10 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 
Décision : 
Adoptée 

 

22-04-07 – BUDGET LOTISSEMENT : AFFECTATION DES RESULTATS 2021 AU 
BUDGET 2022 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
M. Luc BOURMAULT, maire, donne lecture des résultats de l’exercice écoulé : 
Constatant que le Compte Administratif présente un déficit de fonctionnement de 45 391.00 € (et 
excédent/déficit d’investissement égal à 0.00 €), comme indiqué dans le tableau ci-dessous, 
conforme au résultat calculé du receveur Municipal et au vu des résultats précédents : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses 2021 45 391.00 € 45 391.00 € 

Recettes 2021 45 391.00 € 0 € 

Résultat de l’exercice 2021 0 € 
- 45 391.00 € 

Report de l’exercice 2020 0 € 0 € 

Résultat de clôture 2021 0 € - 45 391.00 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’affecter : 
• La somme de 45 391.00 € au compte 001 (déficit d’investissement reporté), 

 

Par 11 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 
Décision : 
Adoptée 



  

 
22-04-08 – BUDGET LOTISSEMENT : BUDGET PRIMITIF 2022 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, présente le budget primitif du budget lotissement, celui-ci 
s’équilibre en recettes et en dépenses : 
 

• Pour le fonctionnement : 738 423.72 € 
• Pour l’investissement : 792 221.00 € 

 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal approuve le budget primitif 2022 
du budget lotissement. 
Par 11 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 

Décision : 
Adoptée 

 
22-04-09 - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 
 

M. Luc BOURMAULT, maire, propose au Conseil Municipal de fixer pour 2022, le taux 
des taxes directes locales.  
Il rappelle que la réforme fiscale a supprimé la taxe d’habitation (TH) sur les résidences 
principales. 
 Ressources fiscales dont le taux doit être voté en 2022 : 
 

 
Taxes 

Taux de référence 
pour 2021 

Taxe foncière (bâti) 45.98 % 
Taxe foncière (non bâti) 41.23 % 

 

M. Luc BOURMAULT, maire, propose de ne pas augmenter cette année les taxes. 
 

Suite au vote, le conseil municipal donne son accord pour ne pas augmenter les taxes 
directes locales pour l’année 2022 et autorise le Maire à faire les démarches nécessaires 
et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Les taux seront donc de : 
Taxes Taux pour 2021 

Taxe foncière (bâti) 45.98 % 
Taxe foncière (non bâti) 41.23 % 

  
Par 11 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 
 

     Décision : 
     Adoptée 
 

22-04-10 – ACHAT DE MATERIEL : 
 

Mme Sophie VIOT, adjointe au maire, annonce qu’un devis a été demandé auprès de la 
société CHALLENGER pour l’achat des articles suivants : 

- 3 tables pique-nique en béton pour le pré de l’école 
- 3 poubelles 
- 1 armoire pour stocker des produits d’entretien  
- 1 Table cocktail  
- 2 vitrines pour l’entrée de l’école 
- 1 table de ping-pong en béton à installer autour de l’étang 

Devis de la société CHALLENGER :  6 082.07 € HT (avec les frais de port de 550.00 € 
HT) 
Un autre devis auprès de la société SEMIO a été demandé, mais les frais de port sont 
plus élevés. 
Mme Sophie VIOT demande l’avis à l’assemblée délibérante. 
Plusieurs conseillers hésitent sur le choix du béton pour les tables. 



Après débat, le choix des tables (1 053.00 € HT x 3) et de la table de ping-pong (1 135.00 
€ HT) est reporté, une réunion en commission sera organisée pour procéder au choix du 
matériau. L’achat du reste du matériel est confirmé. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis de la société 
CHALLENGER sans les tables de pique-nique et de la table en béton et autorise le Maire 
à faire toutes les démarches nécessaires et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

Par11 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 
 Décision : 
Adoptée 

AFFAIRES DIVERSES 
 

o REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : Le conseil communautaire 
de la Communauté de communes du Val de Sarthe se réunira à la salle 
polyvalente de SOULIGNE-FLACE le jeudi 14 avril 2022 à 20h30. 
 

o CEREMONIE DU 8 MAI : La commémoration du 8 mai aura lieu le samedi 
7 mai à SOULIGNE-FLACE, RDV à la mairie à 17h30. 
 

o VENTE AMBULANTE DE PIZZA : A compter du vendredi 8 avril 2022, une 
vente ambulante de pizza aura lieu chaque vendredi soir sur la place de 
Montesson. 
 

o ENQUETE MOBILITE : Le Pays Vallée de la Sarthe lance une enquête sur 
la mobilité du 1er avril au 15 mai 2022.  

 
o POINT LOTISSEMENT : Les travaux ont commencé début mars avec la 

société PIGEON. Un surcoût a été annoncé par courrier en raison de la 
hausse des matériaux et du carburant par la société PIGEON, le sujet sera 
abordé à la prochaine réunion de chantier. Etude de l’achat d’une banderole 
pour la vente des parcelles. 

 
o FLASH INFO : La publication doit se faire avant début juillet.   

 
o JOURNEE CITOYENNE : Celle-ci se fera le samedi 24 septembre 2022, 

diffuser la date et l’inscription dans le flash info. 
 
 

 

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

 Prochaine réunion de conseil municipal : lundi 9 mai 2022 à 20h30.  
 

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

        Le secrétaire de séance, 
        M. Frédéric LECOMTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce procès-verbal comporte les délibérations numérotées de 22-04-01 à 22-04-10. 
 
 
 
 



 

Approbation du procès-verbal 
de la séance du conseil municipal du 7 avril 2022 

 
∞∞∞∞ 
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