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Conseil Municipal du vendredi 10 septembre 2021 

 

Sous la présidence de Stéphane Ledru, Maire 

Etaient présents : Mmes Bécue, Esnault, Pichard et Rapicault, Ms, Artaud, Buon, 

Clément, Deshayes, Leman, Sangleboeuf, 

 

Absentes excusées :  

Margaux Belhachemi, Hélène Toutin  

Stéphane Esnault donne procuration à Maurice Buon 

Nicolas Jodeau donne procuration à Stéphane Ledru 

 

Secrétaire de séance : Lucas Leman 

 

 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 6 juillet 

 

1. Loyer commerce 

 

Suite à la réunion de bureau et à la suspension du paiement du bail commercial de 300 € 

pour la période de juillet-août, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le maintien ou 

non de cette suspension. Le loyer pour l’habitation d’un montant de 209,11€ est maintenu. 

 

vote pour à l’unanimité. 

 

2. D.M 

 

Pour équilibrer le budget et faire face à un dépassement de crédit, le conseil autorise le 

maire à modifier le budget comme suit : 

 

Compte 165 (remboursement de la caution Mme Santos): +328.06€ 

Compte 2158-50 ( Projet participatif) :-328.06€ 

 

Vote pour à l’unanimité 

 

3. CESSION D’UNE TONDEUSE BROYEUSE 

 

Le conseil municipal a décidé de vendre une tondeuse broyeuse Roques-Lecoeur acquise 

en 2007. Les établissements Letessier ont vendu la tondeuse pour 500 €. 

 

Vote pour à l’unanimité 

 

4. FIBRE : NUMEROTATION DES HABITATIONS 
 

Monsieur Le Maire fait part au Conseil Municipale des problèmes récurrents rencontrés par les 

livreurs et facteurs qui ont des difficultés à localiser les destinataires ainsi que pour l’implantation 

de la fibre optique. Il propose au Conseil Municipal de procéder, à la numérotation des maisons de 

Soulitré se situant dans les lieux dits. 

 

L’exposé entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Le Conseil Municipal décide de procéder 

à la numérotation des habitations se situant dans les lieux dits suivants : 

 

On enlève les numéros. On les traitera par arrêté au cas par cas selon l’existant.  

Lieu-dit Le Ronceray,  

Lieu-dit La Heruère, 

Lieu-dit Le champ maigre,  
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Lieu-dit Les petites Thuaudières 

Lieu-dit La Marne  

Lieu-dit Les Sablons 

Lieu-dit Les grandes Braudières 

Hameau de la Belle Inutile 

Lieu-dit Les Mauguinières 

Lieu-dit Le Cheval blanc 

Lieu-dit La Roche Breslay 

Lieu-dit La Haute Roche 

Lieu-dit Le Boulay 

Lotissement de la chapelle (qui sera construit au croisement de la RD267 et RD 52) 

Lieu-dit Le Houlbran 

Lieu-dit  Le Sablon Cosver 

Lieu-dit Le chemin des Thuaux 

Lieu-dit Lotissement de la Fromenté 

Lieu-dit Double Six 

Lieu-dit Bois Torché 

Hameau de la Roche 

Lieu-dit L’orée du bois 

Lieu-dit La Chesnaye 

Lieu-dit La Pelouse 

Lieu-dit La Petite Tuilerie 

Lieu-dit Le champ des sapinières 

Lieu-dit Le grand chemin 

Lieu-dit Le grand pré 

Lieu-dit Le pré de la mare 

Lieu-dit Les acacias 

Lieu-dit Les Loups Guéniers 

Lieu-dit Les Montifauts 

Lieu-dit Tessé 

Route du Breil 

Grande rue 

Lieu-dit La Fauvelière 

Rue du lavoir 

Lieu-dit Bellevue 

Lieu-dit Le Mersas 

Lieu-dit La Petite Roche 

L’Izarra 

 

Décide de fournir gracieusement la plaque de numérotation à chaque propriété concernée, 

 

Dit que la pose de cette plaque sera faite par le destinataire ainsi que l’entretien sera à la charge du 

destinataire de ladite plaque. 

 

Charge Monsieur Le Maire de prendre l’arrêté municipal relatif au numérotage des maisons en 

concertation avec les riverains. 

 

Charge Monsieur Le Maire de notifier cet arrêté de numérotation auprès des propriétés concernées 

 

Charge Monsieur Le Maire d’effectuer toute démarche relative à l’exécution de la présente 

délibération et transmettra la liste des habitations au service des impôts fonciers du Mans. 

 

Vote pour à l’unanimité 
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5. Demande de la subvention Relance investissement communal 

 

Dans le cadre de la mesure 86 de soutien à l’investissement communal, le Conseil 

Municipal souhaite demander une aide pour le projet : 

Installation d’une chaudière bois à l’école et transformation d’un atelier en maison des 

associations 

Après délibération, le conseil municipal adopte le projet précité, décide de solliciter le 

concours de la Région et arrête les modalités de financement suivantes : 

 

Origine des financements Montant 

Maître d’ouvrage 47 500 

Fonds Européens (à préciser)  

DETR et /ou DSIL 28 500 

FNADT  

Conseil Régional (Fonds Région 

investissement communal) 

19 000 

Autre collectivité (à préciser)  

Autre public (à préciser)  

Fonds privés  

TOTAL 95 000 

 

Le conseil :  

- approuve le projet présenté par M. le Maire 

- autorise M. le Maire à déposer une demande au titre du plan de relance à 

l’investissement communal et au titre du Contrat Territoires Région 2020 

- atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours 

- atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement 

- atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 

Le Conseil Municipal décide de solliciter une subvention à la Région des Pays de la 

Loire, dans le cadre du Plan de relance Investissement communal pour le développement 

des communes, afin d’aider au financement de l’installation d’une chaudière bois à 

l’école verte et la transformation d’un atelier en maison des associations pour un montant 

de 19 000€ de subvention soit 20% de la dépense totale de 95 000€ HT estimée. 

 

Vote pour à l’unanimité 

 

Divers 

 

-Les Journées européennes du Patrimoine auront lieu les 18 et 19 septembre. A cette 

occasion, la chapelle et l’église seront ouvertes le samedi 18 septembre de 14h à 17h et 

dimanche 19 septembre de 10h à 17h30. Les animations seront proposées les après-midis 

de 14h à 17h. 

-L’application INTRAMUROS est en activité. 

- Bureau élargi aux travaux : à voir avec Stéphane E./ ou à programmer avant son retour. 

- Bureau élargi aux finances : 30/09 – 19h15 à confirmer 

-Les travaux de voirie sur les routes communales auront lieu du 20 au 24 septembre. 

M.Croiseau va changer le carreau de l’église et le cylindre de la serrure au logement du 4 

rue de la Fromenté. 

Argent de Poche : vacances de la Toussaint / travaux à faire en amont. 

 

Prochain conseil : jeudi 7 octobre à 19h15 

 

Séance levée à 21h48 


