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Compte-rendu 
Conseil Municipal du jeudi 7 octobre 2021 

 
Sous la présidence de Stéphane Ledru, Maire 
Etaient présents : Mmes Bécue, Esnault et Rapicault, Ms, Buon, Clément, Deshayes, 
Esnault, Leman, Sangleboeuf. 
Absents excusés :  
Margaux Belhachemi, 
Hélène Toutin,  
Absents ayant donné procuration : 
Adeline Pichard, procuration à Mélanie Rapicault 
Jérôme Artaud, procuration à Stéphane Ledru 
Nicolas Jodeau, procuration à Stéphane Esnault 
 
Le Conseil Municipal commence par la présentation du Centre Social Lares (Lieu 
d’Accueil de Rencontre d’Ecoute et de Solidarité) de Montfort-le-Gesnois par Anne 
Pichard, directrice et Christine Marchant, présidente de l’association. 
Depuis 40 ans, le centre social accompagne les habitants des communes adhérentes. 
Leur mission est d’accompagner les projets des habitants, notamment en proposant 
divers services comme l’épicerie solidaire, l’hôtel social de Beillé, le chantier 
d’insertion, la structure d’accueil petite enfance, la maison France Service ou un soutien 
aux associations. 
 
 

1. Ajout d’une délibération à l’ordre du jour 
 

Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux d’ajouter une délibération à  la  
séance du Conseil Municipal : Loyer du commerce  
Vote pour à l’unanimité 

 
 

2. D.M 
 
Pour équilibrer le budget et faire face à un dépassement de crédit ( prévision insuffisante 

pour le compte 165 qui sert à rembourser les cautions (prévu 600 – caution : 163.00), le 
conseil autorise le maire à modifier le budget comme suit : 
 
Compte 165 (remboursement de la caution Mme Santos): +163.00€ 
Compte 2158-50 ( Projet participatif) :-163.00€ 
Vote  à l’unanimité 
 
3. 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 : 
  
Lieu-dit Le Ronceray,  
Lieu-dit La Heruère, 
Lieu-dit Le champ maigre,  
Lieu-dit Les petites Thuaudières, 
Lieu-dit La Marne  
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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 La Roche Simon 
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,  
Chemin des Thuaux 
Lotissement de la Fromenté 
Lieu-dit Double Six,  
Lieu-dit Bois Torché,  
Hameau de la Roche,  
Lieu-dit Le petit noyer 
Lieu-dit Le Châtaignier 
Lieu-dit Les hirondelles 
Lieu-dit Les Noyers 
Lieu-dit La Maison Neuve,  
Lieu-dit Les Hautes Ménardières,  
Lieu-dit Préhaut,   
Lieu-dit Les Fourneaux,  
Lieu-dit Le Grand Brusson, 
Lieu-dit Les Pins,  
Lieu-dit La Freutière,  
Lieu-dit La Maison Neuve,  
Lieu-dit Le Quadrige 
Lieu-dit L’orée du bois,  
Lieu-dit La Chesnaye,  
Lieu-dit La Calendrière,  
Lieu-dit Sainte Anne 
Lieu-dit Les Guyonnières 
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,  
Lieu-dit Les Petites Fauvelières 
Lieu-dit Les Simonières 
Lieu-dit L’Egrefin 
Lieu-dit La Bécane 
Lieu-dit Bellevue,  
Lieu-dit Le Bas Tertre 
Lieu-dit Le Haut Tertre 
Lieu-dit La Chauvelière 
Lieu-dit Le Chalet 
Lieu-dit Le petit Brusson 
Lieu-dit La Bohême 
Lieu-dit Les Hautes Ménardières 
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Lieu-dit Le pré de la vigne 
Lieu-dit Le Mersas, 
Lieu-dit La Petite Roche 
L’Izarra 
Lieu-dit La Bouvrie 
Lieu-dit Brusson 
Lieu-dit Préhaut 
Lieu-dit Le petit Préhaut 
Lieu-dit Les grandes Braudières 
Lieu-dit la ferme du château de la Roche Breslay 
Lieu-dit Les Ardriers 
 
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. 
 
4. Loyer du commerce 

 
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal leur avis sur la suite à 
donner au loyer du commerce « la cantine du lutin ». 
Après délibération, les élus souhaitent que le loyer soit maintenu en l’état en octobre et 
demandent au locataire gérant de fournir des documents sur l’état financier de l’entreprise. 
En l’absence des documents justificatifs, le Conseil Municipal décide de rétablir en 
novembre le loyer au prix de 509.11€.  
 
Divers  
 

-Proposition par la boulangerie de Montfort, le péché gourmand, d’organiser une vente de 
pain à Soulitré une fois la semaine. Les élus sont intéressés. Les conseillers demandent 
l’heure du passage, s’il est possible de faire du porte à porte ? des commandes ? S’il y aura 
d’autres produits que le pain ? 
-Modification de puissance souscrite en éclairage public. Suite au courrier d’EDF en date du 
22 septembre, le Conseil Municipal accepte qu’EDF modifie la puissance souscrite qui est 
sous-estimée par rapport à la puissance effective. Le but est d’éviter les coupures en 
alimentation lors du pic de puissance à l’allumage des lampes, le disjoncteur est réglé sur son 
calibre maximum et non sur la puissance souscrite. Il ne limite alors pas l’appel de puissance. 
EDF va réaliser les modifications de puissance automatiquement. 
-les aires de jeux ont été vérifiées par l’entreprise Saga Lab. La secrétaire va réaliser un 
comparatif entre Sagalab et Socotec avec M. Leman. 
-le camion de la commune est en réparation au garage du stade au Breil. Vitre cassée + 
réservoir de liquide de refroidissement percé 
-Eglise : l’entreprise Bodet a changé le moteur de volée de l’église pour 1977€ (conforme au 
devis) et la fenêtre cassée de la sacristie sera changée par l’entreprise Croiseau (devis : 1027€ 
TTC) 
-Elections présidentielles : elles auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Réservez votre week-end ! 
-Demande de fauchage aux Mauguinières. 
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-Mme Froger signale le carrefour très dangereux VC 121/RD 20 -  Que faire ? Une 
proposition de panneau STOP au bout du VC 121 est faite. Des conseillers estiment que cela 
augmenterait la vitesse sur la RD 20 
-Opération Collecte et recyclage de téléphones portable par Orange : une collecte est 
organisée en mairie jusqu’en novembre 2021. 
-Chats : Suite aux plaintes des habitants, la mairie a plusieurs fois demandé à ce que les chats 
soient stérilisés. 
 
PERSONNEL/ RH 
- Règlement intérieur : David Sangleboeuf finalisera le projet de règlement intérieur pour le 
proposer en CT du Centre de gestion et le faire voter par le Conseil Municipal. 
 
LES PROJETS  
-Projet Vivet : Monsieur le Maire a demandé que les parcelles B 414 et B 415 soient placées 
en zone 1 AU pour permettre le projet de constructions sur ces parcelles. 
-Projet Champ Menant : Le Conseil Municipal décide de créer une commission mixte avec 
des habitants et des élus pour réfléchir au projet de rénovation du lotissement du Champ 
Menant. 
-Gestion espaces verts lagune : L’entreprise « Les moutons urbains » a été contactée. Une 
proposition commerciale devrait parvenir en mairie. 
-Argent de poche du 25 au 29 octobre : Une corbeille et un banc ont été acheté pour 1608€. Ils 
seront installés par les jeunes ainsi que les deux arbres achetés par la mairie : un Albizia et un 
mûrier platane. S’il pleut, il y aura la possibilité de construire des nichoirs à oiseaux ou 
restaurer la cabane de l’école verte à l’abri, à l’atelier. Cette manifestation aura lieu de 14h à 
17h30 avec 8 jeunes choisis par la CDC. Une réunion avec les parents et les jeunes est prévue 
le 23/10 à 10h à la salle des fêtes pour évoquer le chantier. 
-Ombrières : Contact a été pris avec Le Pays du Mans. Chantier en cours 
-Vêtements de travail : Denis Clément va revoir avec les agents pour l’achat de vêtements 
professionnels. 
-Une naissance un arbre : Il est proposé qu’une plaque métal soit gravée pour chaque enfant 
qui donnera son nom à un arbre. Le Conseil Municipal va contacter un lycée professionnel 
pour réaliser les plaques. 
-Cimetière : Maude Bécue et Maurice Buon vont commencer un travail de projection pour le 
cimetière communal. Comment libérer de la place à long terme  pour de nouveaux caveaux ? 
 
Bâtiments communaux : 
 
-Logement 4 Fromenté : Location à une dame et ses deux enfants. 
-Logement 2 Fromenté : David Sangleboeuf fera le point au prochain conseil. 
. 
 
Travaux : 
 
-Passage de l’entreprise Paineau. Un devis va être envoyé pour le Réseau Chaleur 
 
-Le bureau d’études retenu pour le réseau chaleur est Wepo pour un montant de 5700 € TTC. 
Pour répondre à la demande de la sous-préfecture dans le cadre d’une demande de subvention, 
une proposition de réaliser un audit énergétique pour l’atelier Boulay a été faite à cette même 
entreprise. 
-Aménagement de la salle des associations : Etant données les modifications intérieures à 
apporter à l’ancien atelier artisanal pour le modifier en salle des associations, un PC devra être 
déposé et la commune devra avoir recours à un architecte. Monsieur le Maire s’occupe de 
trouver un architecte. 
-Passage fuel blanc : achat d’une pompe et bac rétention. Denis Clément se charge d’acquérir 
le matériel. 
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-Grands pots au cimetière : David S doit amener les pots récupérés à Vibraye au terrain 
communal pour qu’ils soient installés sur le parking du cimetière. 
-Denis Clément a contacté deux maçons pour estimer le coût d’un mur coupe-feu et de la 
restauration du mur du cimetière. Monsieur le Maire a rendez-vous lundi  18 octobre avec le 
maçon de Nuillé. 
-Bilan travaux reprofilage chemins (en attente des dernières factures, bilan en novembre). 
Pour la prochaine campagne, les conseillers seront vigilants à une meilleure communication 
en direction des agents et des habitants pour que la même information soit donnée à tous. 
-M. Froger devrait s’occuper du chantier toiture SDF avant la fin de l’année (30 048€ TTC) 
 
Fin du conseil : 22h52 

 
Prochain conseil : jeudi 25 novembre à 19h 

 


