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Compte-rendu 

Conseil Municipal  

du jeudi 27 janvier 2022 

 

 

 

 

Sous la présidence de Stéphane Ledru, Maire 

Etaient présents : Mmes Esnault, Pichard, Rapicault, Ms Buon, Clément, Deshayes, 

Jodeau, Leman. 

Absents excusés :  

Margaux Belhachemi, Hélène Toutin, David Sangleboeuf 

Absents ayant donné procuration : 

Maude Bécue, procuration à Stéphane Ledru  

Jérôme Artaud, procuration à Denis Clément 

 

 

 

Lucas Leman est élu secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du 9/12/2021 est approuvé. 

 

 Convention SATESE 

 

Le Conseil Municipal, vu la proposition du Conseil Départemental d’apporter l’assistance 

technique du Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’Epuration à 

la commune dans le domaine de l’assainissement et après en avoir délibéré, décide, à 

l’unanimité, de renouveler pour trois ans (2022-2024) la convention d’assistance 

technique pour l’assainissement et autorise le Maire à signer la convention. 

 

 Tarifs Salle des Fêtes 

 

En 2018, le Conseil Municipal a décidé de fixer les tarifs de la salle des fêtes pour tous 

les usagers (commune-hors commune) à 220 € pour le week-end et 40€ pour une 

réunion un jour en semaine. 

 

Monsieur Buon, responsable de la commission « Environnement et vie du village » 

propose au Conseil Municipal de passer à compter du 1er mars 2022 le tarif de location 

de la salle des fêtes  

Du vendredi au dimanche : 250€   

Long week-end : 300€ 

Réunion en semaine : 40€ 

 

La caution demandée sera dorénavant de 500€. 

 

Vote pour à l’unanimité 
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 Renouvellement de la convention avec le Conseil Départemental de la Sarthe pour 

l’utilisation des plateformes 

 

Le Conseil Municipal a la possibilité de renouveler la convention avec le Conseil 

Départemental de la Sarthe pour les deux plateformes suivantes : 

 

-Dématérialisation des actes pour le contrôle de la légalité 

-Dématérialisation des marchés publics et accords-cadres 

 

Cette convention sera renouvelée pour un an puis tacitement dans la limite de 5 ans. 

 

Vote pour à l’unanimité 

 

 Autorisation de dépense 

 

Le Conseil Municipal doit autoriser le Maire jusqu’à l’adoption du budget primitif 

2022 à engager, mandater, liquider, les dépenses d’investissement suivantes : 

 

-Au compte 2135-49 : Remplacement vitre église - Menuiserie Croiseau : 856.19 € HT 

 

-Au compte 2051-38 : Logiciels informatiques - Segilog : 2 232.00 € HT 

 

-Au compte 2184-45 : Achat de bancs et corbeille (Argent de poche) -Mefran : 

1340.00 € HT 

 

-Au compte 2313-39 : Maîtrise d’œuvre de l’architecte pour le réhaussement de la 

toiture de l’école verte : 620.00 € HT 

 

-Au compte 2313-50 : Maîtrise d’œuvre de l’architecte pour la restructuration d’un 

atelier en salle des associations : 2 630 € HT 

 

-Au compte 2313-43 : Réfection de la toiture de la salle des fêtes : 25 040 € HT 

 

Vote pour à l’unanimité 

 

 

 Vœu présenté par l’ensemble du Conseil municipal relatif à la sobriété numérique et 

au développement d’actions de sensibilisation sur les impacts environnementaux du 

numérique 

 

La vitesse de déploiement actuel des technologies numériques crée des enjeux 

sociétaux, environnementaux et sanitaires importants pour notre société.  

Dans le contexte actuel d’urgence climatique et eu égard aux objectifs fixés par l’Accord 

de Paris sur le climat, la société doit tendre au maximum vers des objectifs de sobriétés 

énergétique et numérique et de neutralité carbone. 
La dématérialisation n’est bénéfique pour la transition écologique que si elle va de pair 
avec la sobriété numérique.  
Considérant qu’il est urgent d’appeler chaque citoyen à repenser ses modes de 

consommation et usages et à aller vers plus de sobriété, il est fondamental que tous les 

acteurs de la société civile soient informés et sensibilisés afin d’être mobilisés et 

conscients des enjeux posés par le développement des technologies numériques et le 

déploiement de la 5G sur leurs territoires. 
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Les populations ont le droit d’être informées de ces enjeux, d’être écoutées et entendues 

lors des futures décisions qui seront prises et qui auront un impact direct sur nos 

territoires, notre choix de société.  

C’est pourquoi, le conseil municipal réuni en séance plénière le 27/01/2022 

 

- Souhaite engager le dialogue autour de l’enjeu sociétal que représente le déploiement 

de la 5G, et à proposer à la municipalité une réflexion globale sur le numérique ; 

 

- Soutiendra des initiatives et actions de sensibilisation et/ou formation du public pour un 

usage raisonné du numérique ; 

 

- Demande au Gouvernement un moratoire vis à vis des nouveaux développements de la 

5G, et plus particulièrement le déploiement de la bande passante 26 Gigahertz, tant que 

les études sanitaires et environnementales complètes n’auront pas été réalisées.  

Vote à la majorité : 10 pour et 2 abstentions 

 

Divers 

 

URBANISME 

 

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

pour la maison située 

- 2 route du Breil appartenant à Mme Croiseau 

 

Le PLUI a été arrêté en Communauté de Communes. Une enquête publique sera 

organisée. Le règlement devrait être applicable en décembre 2022. 

 

SERVICE TECHNIQUE 

 

Dans le cadre de la mutualisation, des démonstrations du broyeur de branches et de la 

balayeuse attelée, par l’établissement Jardin Loisirs, auront lieu aux ateliers 

communautaires : 

 

jeudi 03 mars 2022 à partir de 14h00 pour la balayeuse 

 

Arrêt Agent technique : 

 

Jérôme Verrier sera en arrêt jusqu’au 28/02/2022. Valentin voit son CDD renouvelé 

jusqu’au 31/03/2022. 

 

CANTINE  

 

Manuela va suivre des matinées de formation dans le cadre de la loi Egalim et Mon 

restau responsable avec le Perche Sarthois. Le 23 février : Equilibre alimentaire. 

Elle va aussi suivre sa formation d’intégration ( 5 jours) en vue de sa titularisation. 

21-22 février et 28 février, 1er et 3 mars. 

 

Rendez-vous : 

 

Conseiller numérique : Victor Jocher assurera des permanences le 4 février matin, le 

25 février matin, le 4 mars matin et à partir d’avril les vendredis matins des semaines 

impaires. 

 

Salle des fêtes 
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Les aînés feront leur AG à la salle des fêtes le mercredi 2 mars dans l’après-midi. 

Marius Bouvet : SDF le 12/13 mars (21 ans) : avis favorable 

 

PROJETS 

 

-buttes au terrain communal du futur lotissement 

-Chemin piéton et opération une naissance, un arbre 

Question du CM : Faut-il vendre le terrain à un lotisseur ou rester propriétaire et lotir? 

Monsieur Jodeau et Monsieur Deshayes pensent que la mairie peut se rapprocher d’un 

lotisseur. Monsieur le Maire va prendre contact. 

-Projet Vivet 

-Lotissement Champ Menant. Réunion 11 février à 20h 

-Chaudière Ecole verte 

 

TRAVAUX NUILLE 

 

-Travaux à Nuillé: Les travaux ont été déplacés à la semaine 08. La rue principale sera 

fermée à la circulation. 

 

MAISONS FISSUREES 

 

La commune de Soulitré n’a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle.  

 

 

ELECTIONS 

 

-Elections Présidentielles : 10 et 23 avril 

 

-Elections législatives : 12 et 19 juin 

 

Fin du conseil : 22h15 

 

Prochain conseil : jeudi 3 mars à 19h30 

 

 


