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Compte-rendu 
Conseil Municipal  

du jeudi 23 juin 2022 
 
 
 

 
Sous la présidence de Stéphane Ledru, Maire 
Etaient présents : Mmes Bécue, Esnault, Rapicault, Ms Buon, Clément, Deshayes, Esnault, 
Leman. 
Absent excusé : Jérôme Artaud donne procuration à Maurice Buon 
Adeline Pichard donne procuration à Mélanie Rapicault 
David Sangleboeuf donne procuration à Stéphane Ledru 
Nicolas Jodeau donne procuration à David Deshayes 
Absentes : 
Margaux Belhachemi, Hélène Toutin 

 
David Deshayes est élu secrétaire de séance. 

 
 Organisation du temps de travail 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses article L621-11 et -12; 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment 
son article 47 ; 
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique territoriale ; 
 
Considérant l'avis du comité technique en date du 19 mai 2022 
 
Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la 
suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et 
collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures ; 
 
Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a 
été imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions 
légales, les règles applicables aux agents ; 
 
Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents 
territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique ;  
 
Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée 
annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires 
susceptibles d’être accomplies ; 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 

Article 1 : Durée annuelle du temps de travail  

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 
heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 
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Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines      -104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -25 

Jours fériés -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 
Article 2 : Garanties minimales 
 
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies : 
 

 La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut 
excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures 
en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos 
hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq 
heures. 

 La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. 
 Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 
 L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 
 Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures 

ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 
 Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents 

bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 
  

Article 3 : Modalités de réalisation de la journée de solidarité 
 
La journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes :  
 

 Travail d’une journée de 7h 
 Sur les heures effectuées en plus des 35 heures hebdomadaires (heures 

complémentaires) tel que prévu par les règles en vigueur 
 Durée proratisée pour les agents à temps non complet en fonction de leur temps 

de travail 
 
Article 4 : Date d’effet 
 
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 01/07/2022. 
 
Après en avoir délibéré, l’organe délibérant : 
 
DECIDE : de mettre en place le temps de travail et d’adopter les modalités de mise en œuvre 
telles que proposées. 
 
Vote pour à l’unanimité 
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 Provisions pour créances douteuses 
 
Vu les articles L 1612-16, L2321-1, L 2321-2 et R 2321-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Considérant le risque associé aux créances douteuses susceptibles d’être irrécouvrables, sur 
proposition du comptable public, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
-décide de constituer une provision pour créances douteuses et d’opter pour le régime des 
provisions budgétaires sur option. 
-décide ainsi l’inscription au BP 2022 du montant annuel du risque encouru, soit 100 euros 
correspondant au montant susceptible d’être proposé en admission en non-valeur par le 
comptable public, 
-autorise le maire à reprendre la provision ainsi constituée à hauteur du montant des créances 
admises en non-valeur sur les exercices à venir. 
et rappelle que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le tribunal administratif du Mans dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
et de sa transmission au représentant de l’Etat. 
 
Vote pour à l’unanimité 
 

 Publicité des actes administratifs 
 
Le Conseil Municipal de Soulitré, 
Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en 
vigueur au 1er juillet 2022,  
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 
d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements,  
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée 
en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 
groupements,  
Sur rapport de Monsieur le maire,  
Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 
décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et 
notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après 
transmission au contrôle de légalité. A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les 
collectivités, la publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère 
règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme électronique, sur leur site 
Internet.  
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce 
faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune 
: - soit par affichage ; - soit par publication sur papier ; - soit par publication sous forme 
électronique.  
Considérant la difficulté technique d’engager à ce stade une publication sous forme 
électronique, 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes 
de la commune de Soulitré afin de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés, le 
maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 
individuel : Publicité par affichage au tableau d’affichage de la mairie. Ayant entendu l'exposé 
de Monsieur le maire, Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’adopter la 
proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022. Vote pour à l’unanimité 
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DIVERS : 
 
-Maurice Buon sera présent pour la remise des prix pour la course cycliste du 15 août.  
- Maude et Stéphane Esnault : baptême civil du 20/08 et 50 ans  
-Permanence France Services lundi 11 juillet de 14h à 16h30 : Stéphane Ledru sera présent. 
-15 août : Le stationnement se fera sur et autour du parking de la chapelle. Les participants 
pourront rejoindre la course par le sentier pédestre. 
-Monsieur le Maire rend compte des réponses apportées par Mr Soucy, Foncier 
Aménagement, aux questions posées dans le cadre des travaux du lotissement de la chapelle. 
Concernant l’enrobé du parking, les travaux seront pris en charge par Foncier Aménagement 
si le coût des travaux et des matières premières le permet en 2023. La pose d’un bicouche sera 
assurée.  
Concernant la clôture mitoyenne, elle sera à la charge des acquéreurs. Le Conseil pense qu’il 
faudra mettre un point au règlement du lotissement sur ce sujet. 
-Concernant les prix des parcelles, la grille estimative pourrait être la suivante : 

 Terrain de 500 m² : 32 000€ 
 Terrain de 510 m² : 34 000€ 
 Terrain de 515 m² : 34 000€ 
 Terrain de 530 m² : 33 000€ 
 Terrain de 570 m² : 36 000€ 
 Terrain de 625 m² : 38 000€ 
 Terrain de 675 m² : 40 000€ 
 Terrain de 710 m² : 41 000€ 

 
Offre : 45 000€ pour 9750 m² soit 4.60 €/m² ( + 800 m² pour les logements sociaux). Il y aura 

13 ventes et 4 locatifs. 
A ajuster lors du relevé : 10200 m² pour 50 000 € avec les mêmes conditions (réalisation de 4 

viabilisations pour les logements locatifs, réalisation du parking et aménagements 
paysagers) 

Compromis de vente le 5 août. 
 
-Plantations un arbre une naissance : Monsieur le Maire propose de signer une convention 
avec le lycée de Brette les Pins. Monsieur Clément demande si leurs compétences peuvent 
s’étendre jusqu’au scellement du panneau de basket. 
 
-Commission école : lundi 20 juin a eu lieu le conseil de classe. Mme Rapicault informe qu’en 
2022-2023, il y aura 158 élèves (soit +9élèves par rapport à 2021-2022) dans le SIVOS. 
A Soulitré, il y aura 50 enfants. 
L’école accueillera un enfant handicapé. Une barre et un lavabo spécifique devront être 
installés dans les sanitaires de l’école bleue. 
 
-Travaux de voirie : mercredi 29 juin, un point travaux sera fait avec l’entreprise HRC. Les 
travaux pourraient s’effectuer du 8 au 11/07. 
 
Fin du CM : 22h 
 
Prochains C.M :  
Jeudi 8 septembre à 19h30 
Jeudi 6 octobre à 19h30 
Jeudi 3 novembre à 19h30 
Jeudi 8 décembre à 19h30. 
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