
PROCÈS-VERBAL 
Séance de Conseil Municipal  

du 21 février 2022 de SOULIGNÉ-FLACÉ 
 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt-et-un février 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. Franck BELIER, M. Luc BOURMAULT, M. Vincent 
COUTABLE, M. Brice FRAIPONT, M. Damien GAUTELIER, M. Frédéric LECOMTE, M. 
Laurent MOUSSION, M. Antoine TOUCHET, Mme Sophie VIOT. 
 
Absentes : Mme Myriam DUBOIS, Mme Claire de MONTESSON. 
 
Absents excusés : M. Stéphane BELLANGER, M. Lionel BOURY. 
 

Date de la convocation : 15 février 2022 
Date d’affichage : 15 février 2022 
Nombre de membres : 

En exercice  14 

Présents  10 

Votants  10 

M.  Franck BELIER a été élu secrétaire de séance. 
 

PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 
 

Après lecture du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 17 janvier 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 lundi 21 février 2022 et propose de 
rajouter les sujets suivants : 

- Devis GINGER étude géotechnique pour les parcelles du futur lotissement 
- Contrat d’assurance du personnel auprès du Centre de Gestion de la Sarthe 

ce qui est accepté. 

 

22-02-01 – DEVIS SORELUM 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, annonce qu’un devis a été demandé auprès de la société 
SORELUM pour la pose de prises sur 8 candélabres de l’éclairage public dans le futur 
lotissement « Les Hauts de Vincennes ». Ces prises permettront le branchement des 
guirlandes de Noël. 
Devis N°1 (prises clapet) : 1 392.00 € HT 
Devis N°2 (prises à visser) : 1 744.00 € HT 
  

Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis N°1 et autorise 
le Maire à faire toutes les démarches nécessaires et à signer tout document relatif à ce 
dossier. 
 

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

 Décision : 
Adoptée 



22-02-02 – DEVIS DEM SERVICES 
 

Mme Sophie VIOT, adjointe au Maire, annonce que dans le cadre d’un plan de soutien 
aux cantines scolaires des petites communes, un dossier a été déposé pour l’achat de 
matériel électro-ménager auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.  
Le but de cette action est l’amélioration de la qualité de l’offre en cantine en proposant 
plus de produits frais et locaux en raison de la loi Egalim. 
La commune a demandé un devis auprès de la société DEM SERVICES, présenté ci-
dessous ; la demande d’étagères à légumes n’a pas été retenue. 
 
Devis DEM SERVICES : 1 congélateur et 2 réfrigérateurs : 1 755.00 € HT 
 

Une aide de 1 680.00 € est attribuée à la commune pour le dossier présenté (30% déjà 
versé).  
 

Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis DEM 
SERVICES et autorise le Maire à faire toutes les démarches nécessaires et à signer tout 
document relatif à ce dossier. 
 

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

 
22-02-03 – CONVENTION DES MERCREDIS EDUCATIFS 
 

Mme Sophie VIOT, adjointe au Maire, annonce au Conseil Municipal que le service des 
mercredis éducatifs est mis en place depuis septembre 2018 en partenariat avec les 
communes de LOUPLANDE, ETIVAL-LES-LE MANS et VOIVRES-LES-LE MANS. 
Pour rappel ce service s’adresse aux enfants de SOULIGNÉ-FLACÉ et a lieu dans l’école 
de LOUPLANDE. Une dizaine d’enfants de SOULIGNÉ-FLACÉ utilisent ce service. 
La convention signée en 2018 pour 3 ans est arrivée à son terme, la signature d’une 
nouvelle convention est proposée (avec le même fonctionnement) pour une durée de 5 
ans (avec rétroactivité) soit du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 juillet 2026. 

Le Maire demande au conseil municipal de se prononcer. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la nouvelle convention des 
mercredis éducatifs et autorise le Maire à faire toutes les démarches nécessaires et à 
signer tout document relatif à ce dossier 
 

Par 10 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 
     Décision : 
     Adoptée 
 
22-02-04 – HONORAIRES MAITRE D’ŒUVRE BATIMENT 24 BIS-TER RUE SAINT 
RIGOMER 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, rappelle que l’agence PBMO de LA SUZE SUR SARTHE 
a fourni un devis avec des plans d’aménagement pour transformer le bâtiment en un 
logement destiné à la location d’une part et d’autre part en une salle associative avec 
espace bureau. 
Détail du devis : 

 Travaux : 
• Salle associative : 111 000 € HT 
• Habitation : 105 500 € HT 

 Etudes/assurances : 7 125 € HT 
 Maîtrise d’œuvre : 22 000 € HT 
Soit en totalité, 245 625.00 € HT 

 



M. Damien GAUTELIER, adjoint au Maire, en charge des finances, précise que les 
recherches de subventions sont en cours pour financer la totalité du projet.  
Cependant, pour avancer dans le projet, il convient de se doter d’un maître d’œuvre. 
Le Maire propose de retenir l’agence PBMO qui s’est déplacée à plusieurs reprises et a 
proposé plusieurs aménagements correspondants aux demandes de la commune. 
 

Le montant des honoraires du maître d’œuvre s’élève à 22 000 € HT pour la totalité du 
projet. L’avant-projet est de 7 700 € HT. Le projet sera lancé si le retour des demandes 
de subventions est positif. 
 

Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité de recourir au maître 
d’œuvre PBMO et autorise le Maire à faire toutes les démarches nécessaires et à signer 
tout document relatif à ce dossier. 
 

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

 
22-02-05 – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE SIGNALEMENT 
 

Mme Sophie VIOT, adjointe au Maire, annonce à l’assemblée que :  
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment son article 6 quater A ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, notamment son article 26-2 ; 
Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes 
de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction 
publique ; 
Considérant que toute autorité territoriale a l’obligation de mettre en place un dispositif 
de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement 
sexuel ou moral et d’agissements sexistes ; 
Considérant que le CDG72 a mis en place ce dispositif, par arrêté n° 2112060DIR01ART 
du 6 décembre 2021 pour le compte des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics qui en feront la demande ; 
Considérant qu’il semble opportun, dans un souci d’indépendance et de confidentialité, 
de confier au CDG72 la mise en œuvre de ce dispositif pour le compte de la commune 
de SOULIGNE-FLACE ; 
 

Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à ce dispositif, 
 

Il est proposé : 
 

ARTICLE 1 : 
D’adhérer au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement et d'agissements sexistes mis en place par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Sarthe. 
 
ARTICLE 2 : 
Après en avoir délibéré, l'organe délibérant : 
AUTORISE le Maire à signer la convention d’adhésion au dispositif de signalement des 
actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes mis en 
place par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Sarthe. 
 

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

 



22-02-06 – DEMANDE DE SUBVENTION 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, annonce que l’association LES AMIS DE LA CHAPELLE 
DE FLACÉ demande à la commune de rembourser le coût de l’assurance de la chapelle 
de FLACE d’un montant de 555.00 €, comme les années antérieures. Cette aide 
financière permet chaque année de maintenir l’activité de l’association.  
  

Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité de verser la somme 
de 555.00 € à l’association et autorise le Maire à faire toutes les démarches nécessaires 
et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

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

 
22-02-07 – MODALITES DE RESERVATION DES PARCELLES DU LOTISSEMENT 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, annonce que le cabinet de notaires RNC d’ALLONNES a 
préparé les documents indiquant les modalités de vente des parcelles. 
  

A la réservation, une promesse unilatérale de vente sera signée en mairie, l’acheteur 
versera : 

• 800 € correspondant à l’immobilisation du bien 
• 100 € de provision sur les frais d’acquisition 
• 125 € de frais d’enregistrement de la promesse 

Dans un second temps, l’acte de vente sera signé chez le notaire, l’acheteur 
versera : 

• Prix d’achat de la parcelle (déduit des 800 € immobilisé) 
• Solde des frais d’acquisition -frais différents selon la parcelle- (déduit des 100 € 

versé) 
• 400 € pour une provision pour dégradation (éventuellement reversée en partie ou 

en totalité) à la fin du chantier du lotissement 
• 140 € pour frais de dépôt des pièces 

Le Maire demande au conseil municipal de se prononcer. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité ces modalités de vente 
ci-dessus décrites et autorise le Maire à faire toutes les démarches nécessaires et à 
signer tout document relatif à ce dossier. 
Par 10 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention. 
 

 Décision : 
Adoptée 

 
22-02-08 – CREATION DES NOMS DES RUES DU LOTISSEMENT « LES HAUTS DE 
VINCENNES » 
 

M. Damien GAUTELIER, adjoint au Maire, informe le conseil municipal que la 
commission « aménagement du territoire » s’est réunie le 27 janvier dernier et a réfléchi 
au nom des rues créées dans le nouveau lotissement « Les Hauts de Vincennes ». 
 

Proposition de noms : 
• La rue principale (nord-sud) : rue de Vincennes 
• L’impasse : impasse des Trèfles 
• Rue transversale (est-ouest) : rue du Chêne 

Le Maire demande au conseil municipal de se prononcer. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité les noms des nouvelles 
rues créées et autorise le Maire à faire toutes les démarches nécessaires et à signer tout 
document relatif à ce dossier. 



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

 
22-02-09 – DEVIS GINGER - ETUDE GEOTECHNIQUE 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, annonce qu’un devis a été demandé auprès de la société 
GINGER pour la réalisation d’une étude géotechnique dans le cadre de la loi ELAN. Il 
s’agit d’effectuer des prélèvements de sol sur chaque parcelle du lotissement « Les Hauts 
de Vincennes » et d’en analyser le contenu (notamment en matière d’argile). 
  

Le tarif proposé est de 5 800.00 € HT pour les 29 parcelles (soit 200.00 € HT la parcelle). 
  

Le Maire demande l’avis à l’assemblée délibérante. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité le devis de la société 
GINGER et autorise le Maire à faire toutes les démarches nécessaires et à signer tout 
document relatif à ce dossier. 
 

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

 
22-02-10 – CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU 
PERSONNEL 
 

M. Luc BOURMAULT, Maire, expose :  
  

- l’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d’assurance statutaire garantissant les risques financiers résultant de ses obligations 
statutaires envers ses agents (maladie ordinaire, longue maladie/maladie longue durée, 
accident de service/maladie professionnelle…) ; 
- que le Centre de Gestion de la Sarthe peut souscrire un tel contrat pour son compte, en 
mutualisant les risques. 

 
Le Conseil, après en avoir délibéré : 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les 
centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
Décide : 

Article 1er : la commune de SOULIGNE-FLACE charge le Centre de Gestion de la Sarthe 
de souscrire pour son compte des conventions d’assurance, auprès d’une entreprise 
d’assurance agréée, cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités 
locales intéressées. 

 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
 Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue 
maladie/maladie de longue durée, maternité, disponibilité d’office, invalidité 
 Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail, maladie grave, maternité, 
maladie ordinaire. 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir 
proposer à la commune une ou plusieurs formules. 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

Durée du contrat :  4 ans, à effet au 1er janvier 2023 



Régime du contrat :  capitalisation. 
 

Article 2 : Prend acte que les taux de cotisation et les garanties proposées lui seront 
soumis préalablement afin que la commune puisse prendre ou non la décision d’adhérer 
au contrat  groupe d’assurance souscrit par le centre de gestion à compter du 1er janvier 
2023. 
 

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

• APPRENTISSAGE : Une élève de la Maison Familiale Rurale de COULANS-SUR-
GEE a demandé à faire un apprentissage en CAP Accompagnant Educatif Petite 
Enfance à l’école pour l’année scolaire 2022-2023. La demande est à l’étude. 
 

• REFLEXION SUR LE SIVOS VALLON-SUR-GEE/MAIGNE : Le SIVOS ne souhaite 
pas que notre commune intègre éventuellement leur structure. 

 
• ECOLE DE SOULIGNE-FLACE : Des parents sont mécontents du fonctionnement de 

l’école, compliqué en raison de la pandémie et du manque de remplaçants. 
 
• POINT REUNION LOTISSEMENT : Le mercredi 2 février 2022, une réunion avec les 

acteurs des travaux du lotissement a eu lieu avant le démarrage des travaux. Début 
des travaux semaine 10 (défrichage) et semaine 11 (bornage), prochaine réunion de 
chantier début mars. 

 
• SITE INTERNET : Mise en ligne du site dans les prochains jours. 

 

• EXPOSITION PHOTOS : L’association « L’œil dans l’objectif » organise une 
exposition photos le week-end du 11 et 12 juin 2022 à la salle polyvalente. Les élus 
et agents de la commune sont invités à se faire photographier. 

 
• CENTRE DE VACCINATION : Fermeture du centre de vaccination de LA SUZE-

SUR-SARTHE à la fin du mois. 
 

 

• FEU D’ARTIFICE : Celui-ci aura lieu le samedi 16 juillet 2022. 

 
 

• TENUE DES BUREAUX DE VOTE : 
 Elections présidentielles : dimanches 10 et 24 avril 2022 

Le tableau indiquant les tours de garde sera envoyé par mèl cette semaine. 
 

 Elections législatives : dimanches 12 et 19 juin 2022.  
  

Prochaine réunion de conseil municipal : lundi 28 mars 2022 à 20h.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 
 
 

        Le secrétaire de séance, 
        M. Franck BELIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce procès-verbal comporte les délibérations numérotées de 22-02-01 à 22-02-10. 
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∞∞∞∞ 
 
 

 
M. Luc BOURMAULT Mme Sophie VIOT M. Stéphane BELLANGER M. Damien GAUTELIER 

 

 

 

 

  

 

Excusé 

  

 

  

 

 

M. Vincent COUTABLE M. Frédéric LECOMTE M. Brice FRAIPONT Mme Fabienne BEATRY 

 

 

 

 

 

 

 

  

M. Antoine TOUCHET M. Franck BELIER M. Laurent MOUSSION Mme Myriam DUBOIS 

  

 

 

 

 

 

Absente 

 

M. Lionel BOURY Mme Claire DE 

MONTESSON 
  

 

 

Excusé 

 

 

 

 

Absente 

 

 

 
 
 

 

 

 


