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Compte-rendu 

Conseil Municipal  

du mardi 10 mai 2022 

 

 

 

 

Sous la présidence de Stéphane Ledru, Maire 

Etaient présents : Mmes Bécue, Pichard, Rapicault, Ms Artaud, Buon, Clément, 

Deshayes, Esnault, Jodeau, Leman. 

Absents : 

Margaux Belhachemi, Hélène Toutin 

David Sangleboeuf donne procuration à Stéphane LEDRU 

Paméla Esnault donne procuration à Stéphane Esnault 

 

David Deshayes est élu secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du 05/04/2022 est approuvé. 

 

Monsieur Drouin (Foncier Aménagement) présente son offre pour l’aménagement du 

lotissement. 

Son entreprise est implantée dans la Sarthe, le Maine et Loire. A Saint-Corneille, Foncier 

Aménagement a réalisé 29 lots qui sont en cours de construction. 

 

A Soulitré, il s’agirait de créer 15 logements/ha sur une surface de 11 000 m² dont 8 600 

m²  en AU1 et 2 500 m² en AU2. La commune se réserve quatre logements locatifs sur une 

des parcelles. Les parcelles représentent une superficie moyenne de 490 m² à 800 m². Deux 

véhicules devront pouvoir stationner. L’entreprise achète le terrain, viabilise les parcelles puis 

revend les parcelles viabilisées aux particuliers qui pourront construire avec le constructeur de 

leur choix. 

Le Conseil Municipal demande la prise en charge de la viabilisation des logements locatifs 

prévus et le bitumage du parking de la chapelle. Monsieur le Maire se charge de recontacter 

l’entreprise concurrente qui n’a pas donné suite après une première estimation. Le Conseil 

Municipal prendra une décision le 14 juin. 

 

 Renouvellement convention Allo guêpes 72 

 

La commune de Soulitré doit délibérer pour renouveler la convention avec Allo Guêpes 72 et 

de participer à hauteur de 10% sur les interventions chez les particuliers de la commune. 

La convention est renouvelée à l’unanimité. 

 

 Demande de subvention de la MRF Val de Manse 

 

Par courrier du 31 mars 2022, arrivé en mairie le 7 avril, La MFR du Val de Manse 

demande une subvention au Conseil Municipal pour un jeune de Soulitré en apprentissage 

dans l’établissement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’accorder une aide de 

50€. 

 

 Demande de subvention du Comité des Fêtes 

 

Suite à la rencontre entre Stéphane Ledru, Maurice Buon et Thierry Boulay, il est proposé 

d’accorder au Comité des Fêtes une subvention de 500 €, un trophée pour la 70ème édition 

de la course cycliste du 15 août et un don de 220 enveloppes. 
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Le Conseil Municipal décide à la majorité et une abstention d’accorder 500€ au Comité 

des Fêtes 

 
DIVERS : 

 

-Pour info : Monsieur le Maire a signé le compromis de vente du logement Levilain lundi 9 

mai à 18h et signera la vente le 20 juin. 

-Devis Elis : en attente de devis contradictoire 

-Demande Maurice Gazon pour sécuriser la sortie de son habitation : Proposition de placer 

un terre-plein central pour que les voitures ne dévient pas leur trajectoire au moment 

du virage. 

Résultat du marché pour recruter une maîtrise d’œuvre dans le cadre des travaux au Champ 

Menant :  

entreprises sollicitées : Futur Proche, Soderef, Dessin Conseil et Coordination, 

Eiffage, Ingerif. Ingerif et Soderef ont répondu. L’étude des offres est en cours. 

Monsieur Esnault informe que des devis vont être demandés pour le passage de 

l’assainissement en séparatif. SOA réalisera un passage caméra prochainement. 

 

-Elections législatives : 12 et 19 juin 

12 juin 

 

19 juin  

 

 

-les 2 et 3 juillet prochains, la commune d’Ardenay sur Merize organisera un événement 

festif :  « la Mérize sur le gâteau » pour mettre en valeur les producteurs et auteurs de la 

Communauté de Communes du Perche Sarthois. Cette manifestation sollicite une aide 

financière ou du prêt de matériel, compétences… 

La commune pourrait prêter le barnum, les barrières et du matériel en fonction des 

besoins. 

 

-samedi 18 juin : l’ACLS projette un film en plein air. Comment amener l’électricité au 

parc du lavoir ? Nicolas Jodeau propose d’obtenir un passe cable et un rouleau de cable. 

Il demande la puissance dont a besoin l’association pour la manifestation. 

 

-Le poirier stocké à l’atelier communal pourrait être planté au jardin des enfants. 

 

-Un devis comparatif doit être demandé pour la réfection de la toiture de la cantine. 

 

-Les travaux de voirie seront réalisés route de la Jaterie et route de la Roche pour 2022. 

Ces travaux devraient avoir lieu en juillet. 

 

Fin du conseil : 22h46 

 

Prochains CM : 14/06 et 23/06 
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