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Compte-rendu 

Conseil Municipal  

du jeudi 8 septembre 2022 

 

 

 

 

Sous la présidence de Stéphane Ledru, Maire 

Etaient présents : Mmes Bécue, Pichard, Rapicault, Ms Buon, Clément, Deshayes, Jodeau, 

Leman. 

Absents : 

Margaux Belhachemi, Hélène Toutin, David Sangleboeuf  

Paméla Esnault procuration à Mélanie Rapicault 

Stéphane Esnault, procuration à Stéphane Ledru 

Jérôme Artaud, procuration à Denis Clément 

 

David Deshayes est élu secrétaire de séance. 

 

 DECISION MODIFICATIVE 

 

Pour équilibrer le budget suite à une mauvaise imputation budgétaire, et dans le but de 

payer les factures des travaux de faux-plafonds et d’électricité de la salle des fêtes, le 

Conseil Municipal autorise le maire à modifier le budget comme suit : 

 

INVESTISSEMENT  

 

Compte 2313 (opération 43) : - 14 815.20€ 

Compte 21318 (opération 43) : + 14 815.20€ 

 

Vote pour à l’unanimité 

 

 ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 

AU 1ER JANVIER 2023 / GESTION DES AMORTISSEMENTS DES 

IMMOBILISATIONS  

 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique et en particulier ses articles 53 à 57 ; 

 

Vu le III de l’article 106 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République, dite loi NOTRe, précisé par le décret n°2015-1899 du 30 

décembre 2015, offre la possibilité, pour les collectivités volontaires, d’opter pour la 

nomenclature M57 ; 

 

Vu l’avis du comptable public en date du 31/05/2022 pour l’application anticipée du référentiel 

M57 avec le plan comptable abrégé pour la commune de Soulitré au 1er janvier 2023 ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 

 

-  d’adopter, à compter du 1er janvier 2023, la nomenclature budgétaire et comptable 

M57 abrégée; 

 

- de préciser que la nomenclature M57 abrégée s’appliquera aux budgets suivants : 

 

-Commune de Soulitré 
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- que l’amortissement des immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2023 est linéaire 

et pratiqué : 

– par dérogation, à compter du 1er janvier 2023 

 

- que les durées d’amortissement seront celles qui étaient antérieurement appliquées ; 

 

- de maintenir le vote des budgets par nature et de retenir les modalités de vote de droit commun, 

soit un vote au niveau du chapitre pour les sections d’investissement et de fonctionnement, sans 

vote formel sur chacun des chapitres ; 

 

- de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation dès la perte 

de valeur d’un actif; 

 

- d’autoriser Monsieur le maire à mettre en œuvre les procédures nécessaires à ce changement 

de nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces nécessaires à  l’exécution 

de la présente délibération. 

 

Vote pour à l’unanimité 

 

 VENTE PARCELLE B 1166 A FONCIER AMENAGEMENT 

 

Le Conseil Municipal décide de vendre le terrain du lotissement, soit 10 200 m² sur la parcelle 

B 1166 à Foncier Aménagement pour la somme de 50 000€ et autorise le maire à réaliser les 

démarches notariales qui s'y rapportent. 

 

Vote pour à l’unanimité 

 

 

 CONVENTION INVESTISSEMENTS DURABLES 

 

Monsieur le maire présente la convention à signer avec le département pour des investissements 

durables. Cette convention permet de solliciter un fonds territorial de relance afin de soutenir 

les communes et les Communautés de Communes destinées à financer des projets 

d’investissement utiles à leur territoire. Soulitré pourrait prétendre à 20 000 €, sachant que la 

subvention ne peut excéder 80% du coût des travaux. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, autorise le maire à signer la convention 

investissements durables pour la période 2022/2025. 

 

Vote pour à l’unanimité 

 

 

 MODIFICATION DU NOM DE LIEU-DIT BRUSSON PAR CHATEAU DE 

BRUSSON 

 

Monsieur le maire informe les membres présents qu’il appartient au conseil municipal de 

choisir, par délibération, le nom à donner aux rues, voies, places et lieux-dits de la commune. 

 

Il convient, pour faciliter la fourniture de services publics, tel que les secours et la connexion 

aux réseaux, et d’autres services commerciaux comme la délivrance du courrier et des 

livraisons, d’identifier clairement les adresses des immeubles.  

 

Vu le CGCT, 

 

Considérant l’intérêt communal que présente la dénomination des voies, 
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Considérant le courriel de Monsieur Delatour en date du 14/07/2022, demandant de modifier le 

nom du lieu-dit Brusson en Château de Brusson 

Considérant les documents fournis par Monsieur Delatour : cartes postales anciennes, copie 

d’un ouvrage de référence sur le patrimoine remarquable de la Sarthe, 

Considérant que cette demande s’inscrit dans une démarche pour l’obtention du label 

« Fondation du Patrimoine » 

 

Monsieur le maire demande au conseil municipal : 

 

-de se prononcer sur le changement de nom du lieu-dit Brusson en Château de Brusson. 

 

Vote pour à l’unanimité 

 

 

 INDEMNITÉ AUX CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11/06/2020 modifiée par la délibération 

du 10/07/2020 fixant les indemnités de fonctions du maire et des adjoints,  

Vu le budget communal,  

Considérant que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de fonctions 

dans la limite des taux maxima prévus par la loi pour chaque catégorie d’élus,  

Monsieur le Maire précise qu’en application des dispositions de l'article L 2123-24-1 du code 

général des collectivités territoriales alinéa III, les conseillers municipaux auxquels le maire 

délègue une partie de ses fonctions peuvent percevoir une indemnité de fonction spécifique, 

laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l'enveloppe budgétaire consacrée au maire et aux 

adjoints ayant reçu délégation. En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne 

peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité  

- d’allouer, avec effet du 01/10/2022 au 31/10/2022 une indemnité de fonction au conseiller 

municipal délégué suivant :  

Mr David Deshayes, conseiller municipal délégué à la voirie. 

Et ce pour un montant annuel de 75,26 €. Cette indemnité sera versée mensuellement.  

- d’allouer, avec effet du 01/11/2022 au 30/11/2022 une indemnité de fonction au conseiller 

municipal délégué suivant :  

Mr Nicolas Jodeau, conseiller municipal délégué à l’énergie. 

Et ce pour un montant annuel de 75,26 €. Cette indemnité sera versée mensuellement.  

- d’allouer, avec effet du 01/12/2022 au 31/12/2022 une indemnité de fonction à la conseillère 

municipale déléguée suivante :  

Mme Maude Bécue, conseillère municipale déléguée à la gestion du cimetière. 

Et ce pour un montant annuel de 75,26 €. Cette indemnité sera versée mensuellement.  

Vote pour à l’unanimité 
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Divers 

 

-Bâtiments communaux : 

Vente logement Levillain le 3 août 

Signature compromis de vente avec Foncier Aménagement le 5 août 

-commerce : Lionel Galindo a cessé son activité le 6/08 et rendra le logement le 31 août. 

 

Amicale du SIVOS : l’amicale du SIVOS organise le 25 septembre leur bric à brac à Ardenay. 

Ils aimeraient emprunter le barnum de la commune.  

Avis favorable.  

 

Prêt du barnum : A l’avenir, le barnum sera mis à disposition des associations avec la 

fourniture d’une attestation d’assurance et il sera prêté aux particuliers avec une caution. 

 

-Achat d’un véhicule Kangoo électrique : 11 500€ 

 

-Urbanisme :  

-La commune a reçu l’arrêté préfectoral d’enregistrement délivré à la SAS Equiagribiogaz 

relatif à la création d’une unité de méthanisation à Courceboeufs. Soulitré possède des 

parcelles d’épandage de secours pour ce projet. Le conseil municipal avait voté en mars : 

Un avis favorable 

Deux avis défavorables 

Dix abstentions 

 

Demande d’un particulier : 

 

-Mr Soulis demande à la commune un marquage handicapé devant chez lui pour que les 

personnes ne se garent plus devant chez lui.  

Réponse du conseil : Un emplacement PMR existe déjà près de chez lui. De plus, cet 

emplacement devant chez Mr Soulis diminuerait la largeur de la rue et il faudrait refaire les 

trottoirs. Le conseil municipal ne répond donc pas favorablement à cette demande. 

 

-Travaux :  

Gravillonnage par HRC sem 38. David Deshayes explique qu’étant donné que la route de la 

Jaterie est pour moitié de sa largeur sur Connerré et l’autre moitié sur Soulitré pendant 750 

mètres. La commune de Soulitré prend à sa charge les travaux sur toute la largeur de la route 

sur 375 m et Connerré prend à sa charge toute la largeur sur les 375 mètres restants. 

 

Travaux à prévoir : 

 

But de foot 

Travaux SDF Sono 

Travaux Salle des assos (casiers) 

Travaux étagères bureau du maire 

Commande d’un écran 

 

-Vie scolaire : Mélanie Rapicault informe sur les effectifs de rentrée et sur l’organisation de la 

cantine qui continue en deux services. 

 

Levée : 22h 

 

 

 

Prochains C.M :  

Jeudi 6 octobre à 19h30 

Jeudi 17 novembre à 19h30 

Jeudi 8 décembre à 19h30. 

 


