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 Compte-rendu 

Conseil Municipal  

du mardi 8 novembre 2022 

 

 

 

Sous la présidence de Stéphane Ledru, Maire 

Etaient présents : Mmes Bécue, Pichard, Rapicault, Ms Clément, Deshayes, Leman. 

Absent excusé :  

Jérôme Artaud donne procuration à Stéphane Ledru 

Nicolas Jodeau donne procuration à Denis Clément 

Maurice Buon donne procuration à Stéphane Esnault 

Absentes : 

Margaux Belhachemi, Hélène Toutin, David Sangleboeuf et Paméla Esnault 

 

David Deshayes est élu secrétaire de séance. 

 

 Démission de deux conseillères du Conseil Municipal 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Mmes Toutin a adressé une lettre de 

démission en date du28/10/2022 (cause déménagement). Il en donne lecture. 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Mme Belhachemi a adressé une lettre de 

démission en date du 22/10/2022 (cause déménagement). Il en donne lecture. 

 

Le Conseil Municipal en prend acte. 

 

 Parcours Emploi Compétences de Paul Fossé 

 

Le contrat de Paul Fossé est signé jusqu’au 31/12/2022. A partir du 1er janvier 2023, il ne sera 

plus possible de faire ne nouveaux contrats PEC, ni de renouvellement. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de renouveler le contrat de Paul Fossé en 

CDD emploi permanent de trois ans. Sa durée pourra être prolongée, dans la limite de trois ans 

supplémentaires. 

 

 Protection contre les cyberattaques pour la mairie 

 

Suite à la vidéoconférence du 13 septembre réunissant Monsieur le Maire, Elisabeth Contet, la 

secrétaire de mairie et l’entreprise ATEMPO, une proposition est faite de protéger la mairie 

contre les cyber attaques qui réduirait la mémoire de la boîte mail et des logiciels (urbanisme, 

état-civil…) à néant. 

 

Monsieur le Maire présente la réunion et le contrat proposé. Il est proposé de demander à 

l’hébergeur de la messagerie électronique d’augmenter l’espace en ligne et de demander une 

solution pour protéger la messagerie par sauvegarde des données. Il est aussi proposé de 

demander au prestataire des logiciels de la commune une externalisation des données en mode 

cloud. 

 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. Des devis seront demandés et le Conseil Municipal 

sera informé des tarifs. 
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 Vote de la subvention au comice agricole du Gesnois 

 

Suite à la demande de subvention du 28 mars 2022 de l’association du comice agricole du 

Gesnois, Monsieur le Maire propose d’octroyer une subvention de 0.05€ par habitant à 

l’association, soit 0.05 x 636 = 31.80€. 

 

Le Conseil Municipal décide d’accorder la subvention à l ‘association du comice agricole. 

 

 Convention de rétrocession Foncier Aménagement – Champ de la Chapelle 
 

Dans le cadre du dossier de permis d’aménager en vue de réaliser un lotissement de 13 maisons 

d’habitation et un macrolot pouvant recevoir 4 logements maximum, sur un terrain situé sur la 

parcelle cadastrée section B n°1166 d’une contenance de 11 000 m² environ. 

 

La société Foncier Aménagement a adressé une convention de rétrocession des espaces 

communs à la commune de Soulitré. 

Ce projet prévoit les équipements communs indiqués ci-après : 

-voirie interne avec espaces verts, 

-réseaux divers : téléphone, fibre, eaux pluviales et bassin tampon, eaux usées, électricité basse 

tension. 

 

Monsieur le Maire donne lecture de ladite convention et, après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, décide à l’unanimité des membres présents de donner un avis favorable, à la 

signature de ce document. 

Monsieur le Maire est autorisé à signer tout document administratif, comptable ou financier s’y 

rapportant. 

 
 DM 

 

Pour équilibrer le budget de la commune et faire face à un dépassement de crédit (prévision 

insuffisante pour les intérêts, le conseil municipal autorise le maire à modifier le budget 

comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT 

 

c/66111 Intérêts 

 

: +896€ 
  

c/6413 Personnel non titulaire : -896 €   

 

Le Conseil Municipal vote la décision modificative à l’unanimité. 

 

 Tarifs Salle des Fêtes 

 

Monsieur le Maire, suite à l’augmentation du coût des combustibles propose qu’un prix 

« hiver » de la salle des fêtes soit appliqué. Il propose une augmentation de 50€ pour la 

période du 15 octobre au 15 avril. 

Madame Bécue fait part d’une expérience dans une commune voisine et propose de laisser 

le prix à 250€ et d’ajouter 50€ de chauffage entre le 15 octobre et le 15 avril. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité le tarif de 250€ pour la 

location de la salle avec un supplément de 50€ pour le chauffage entre le 15 octobre et le 15 

avril.pour les réservations à partir du 1er janvier 2023, la date du chèque de caution faisant 

preuve. 
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Divers  

 

-Urba  - DIA : Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a renoncé au droit de préemption 

par la commune pour la parcelle B 1097 appartenant à Mr Launay et située derrière le 3 route 

du Breil. 

 

-Devenir du commerce : Monsieur le Maire présente l’association 1000 cafés. Il s’est entretenu 

avec Madame Kessler qui accompagne les porteurs de projets et les élus. Le fonctionnement de 

l’association permet au porteur de projet de devenir gérant mandataire social d’une SARL. Il 

est rémunéré pour son mandat de gérant. Il n’est pas salarié. Monsieur le Maire propose de 

rencontrer, lors du prochain conseil municipal, les porteurs de projet qui se sont présentés en 

mairie. 

 

-Point Cimetière : Maude Bécue a rencontré l’entreprise Elabor le 17 octobre. Elle présente le 

devis et le travail de cette entreprise qui répertorie toutes les concessions du cimetière et les met 

en lien avec un emplacement du cimetière. Elle réalise un plan interactif qui relie la concession 

avec son concessionnaire. Elle recherche les concessionnaires des emplacements qui n’en ont 

pas. Coût du devis : 16 000€ mais des lignes sont optionnelles. Monsieur le Maire propose de 

les rencontrer. 

 

-Projets 2023 : 

 

-cimetière : allées en béton drainant et réfection des murs 

-Chemins de randonnée : Le Perche Sarthois peut subventionner la réfection ou la création des 

chemins de randonnée. 

-Eclairage public : La commune souhaite investir dans des luminaires à leds pour économiser 

l’énergie et réduire le coût, changer certains candélabres et en créer dans certaines zones de 

passage. Deux devis ont été demandés à CITEOS et à BOUYGUES. 

-L’électricité au commerce : le tableau électrique du commerce est vétuste. Il faut le remplacer 

et prévoir une mise aux normes du circuit électrique. 

-Chapelle : Des devis ont été demandés pour le ravalement des murs de la chapelle. Le Fonds 

Leader a été sollicité pour la restauration de la chapelle. 

-Budget participatif : Un budget participatif sera reproposé aux habitants en 2023. 

-Stéphane Esnault présente les plans fournis par Ingerif pour le réaménagement du lotissement 

du Champ Menant. Le coût, en fonction des prestations choisies s’élèvera entre 120 000 et 170 

000 € TTC. 

 

Fin du CM : 22h30 

Prochains C.M : Jeudi 8 décembre à 19h30. 

 

 

 

 

 


