Conseil Municipal de Solesmes du 30 octobre 2020
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE SOLESMES
D U 30 octobre 2020
DATE DE CONVOCATION
26 octobre 2020

DATE D’AFFICHAGE
DE LA DÉLIBÉRATION :
6 novembre 2020

NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE
15
PRESENTS
13
VOTANTS
15

L’an deux mil vingt,
le TRENTE OCTOBRE à vingt heures trente
le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes de
Solesmes en séance publique sous la présidence de Monsieur Pascal LELIEVRE, Maire.
Étaient présents :
Mme Myriam LAMBERT, M. Frédéric TOP, Mme Cécile DAILLIERES, Adjoints,
MM. Jean-Pierre LECOQ, Jean-Philippe DUVAL, Mme Pénélope FILLON, MM. Daniel
LANCELEUR, Thierry QUANTIN, Mmes Yvette GIBON, Hélène CONGARD, MM. Patrick
CHOTARD, Christophe DENIAU.
Conseillers municipaux formant la majorité des membres en exercice.
Absents excusés :
Mmes Sandra LEROY, Marie JAQUET.
Procurations :
Mme Sandra LEROY donne procuration à Mme Myriam LAMBERT, Mme Marie JAQUET
donne procuration à M. Jean-Pierre LECOQ.
Secrétaire de séance : Madame Cécile DAILLIERES.

1
2
3
4
5
6

– Compte rendu du conseil du 21 septembre 2020
- Visite et présentation du Président de la Communauté de communes de Sablé
– Devis concernant la rénovation de la station d’arrosage sur la commune et l’achat d’un enrouleur
– Choix de l’entreprise concernant la réfection de l’allée du stade
– Rapport annuel 2019 sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets ménagers
– Convention avec la boulangerie « Au Moulin Sucré » pour la refacturation de l’électricité d’un distributeur
de pain
7 - Affaires diverses
- Lancement de la consultation d’architectes pour la réhabilitation de l’Espace du Rôle
- Dates de confection et de distribution des colis pour les anciens
- Date de la prochaine réunion de la commission travaux : 25 novembre à 9h00
- Date de distribution des bulletins & plans guide & flyers « marché de producteurs locaux de Solesmes »
- Informations sur l’école
- Date de la prochaine réunion du Conseil le 30 novembre 2020
1 - COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU 21 SEPTEMBRE 2020 Le compte-rendu de la séance du 21 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité.
2 – VISITE ET PRESENTATION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SABLE Le Président de la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe expose les enjeux pour la Communauté de
communes (CDC) pendant ce mandat. Il ajoute qu’il a tenu à ce que chaque Maire des communes de la CDC soit
en charge d’une commission soit en tant que Vice-président soit en tant que délégué et également que tous les
conseillers municipaux puissent assister à des réunions de commissions communautaires.
3 - DEVIS CONCERNANT LA RENOVATION DE LA STATION D’ARROSAGE SUR LA COMMUNE ET
ACQUISITON ENROULEUR
Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il est nécessaire d’effectuer une réfection complète de l’aspiration et
du refoulement de la pompe en acier galvanisé, de passer la pompe sur variateur pour économiser de l’énergie et
donner une consigne de pression constante et de remplacer si nécessaire la pompe immergée.
Monsieur le Maire explique également que l’enrouleur qui a plus de 15 ans subit régulièrement des pannes et que
son renouvellement est nécessaire.
Deux entreprises ont été consultées :
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Rénovation de la station d’arrosage :
- L’entreprise LESIEUR pour un montant HT de
remplacement si besoin de la pompe immergée (marque
- L’entreprise TERIDEAL pour un montant HT de
(marque non précisée).
•
Renouvellement de l’enrouleur :
- L’entreprise LESIEUR pour un montant HT de
- L’entreprise TERIDEAL pour un montant HT de
•

: 9 525.22 € HT dont 1 164.88 € HT pour le
CALPEDA).
: 9 989.10 € HT avec remplacement de la pompe

: 4 828.50 HT (marque Lindsay/Perrot).
: 4 512.60 HT (marque non précisée).

Sur proposition de Monsieur le Maire, après délibération, le Conseil décide par 13 voix POUR et 2 abstentions
de retenir l’offre de l’entreprise LESIEUR, qui correspond le mieux à la prestation demandée et garantie un
service de dépannage dans la journée, et qui est la mieux disante pour un montant de 14 353.72 € HT soit
17 224.46 € TTC.
4 - CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX D’ENROBE POUR LA REFECTION DU STADE
Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il est nécessaire d’effectuer une réfection de l’allée du stade, et de
poser un enrobé.
La présente délibération concernant des travaux d’enrobé.
Quatre entreprises ont été consultées :
- L’entreprise DURAND pour un montant HT de
- L’entreprise HUET pour un montant HT de
- L’entreprise COLAS pour un montant HT de
- L’entreprise BOUVET pour un montant HT de

: 3 996.90 €
: 4 036.50 €
: 4 233.61 €
: 4 379.80 €

En conséquence sur proposition de Monsieur le Maire, après délibération, à l’unanimité le Conseil municipal
décide de retenir l’offre de l’entreprise DURAND pour un montant de 3 996.90 € HT, soit 4 796.28 € TTC.
5 - RAPPORT ANNUEL 2019 SUR LA QUALITE ET LE PRIX DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION
DES DECHETS MENAGERS
Monsieur le Maire communique au conseil le rapport annuel 2019 de la Communauté de Communes de Sablé-surSarthe sur la qualité et le prix du service public d’élimination des déchets ménagers.
6 - CONVENTION AVEC LA BOULANGERIE « AU MOULIN SUCRE » POUR LA REFACTURATION DE
L’ELECTRICITE D’UN DISTRIBUTEUR DE PAIN
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers qu’ils ont donné leur accord le 20 juillet 2020 pour que Monsieur
GAUGAIN, le boulanger de Solesmes, installe en septembre 2020 un distributeur de pain sur la commune près
du stade et d’un parking. Il explique également que Monsieur GAUGAIN a fait installer à ses frais un souscompteur afin que la commune puisse lui refacturer l’électricité utilisée pour le bon fonctionnement du
distributeur de pain.
Monsieur le Maire expose au Conseil qu’il est convenu que l’électricité est à la charge de la boulangerie « Au
Moulin Sucré » et fera l’objet d’un titre de recette par la commune en octobre de chaque année.
Sur proposition de Monsieur le Maire, après délibération, à l’unanimité le Conseil municipal décide d’autoriser
Monsieur le Maire à signer une convention avec le propriétaire de la boulangerie « Au Moulin Sucré »
7 – AFFAIRES DIVERSES –
7-1 –

Lancement de la consultation d’architectes pour la réhabilitation de l’Espace du Rôle –

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une consultation d’architectes a été engagée pour la réhabilitation de
l’Espace du Rôle.
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7-2 –

Dates de confection et de distribution des colis pour les anciens–

Madame Cécile DAILLIERES donne les dates qui ont été retenues par les conseillers : la confection des paniers
gourmands aura lieu le 12 décembre 2020 de 9h à 12h, le 14 décembre 2020 de 17h à 19h et de 20h à 22h, et
leur distribution se fera entre le 12 et 19 décembre 2020.
7-3 –

Date de la prochaine réunion de la commission travaux -

La date de la prochaine réunion de la commission travaux est fixée au 25 novembre 2020.
7-4 –

Date de distribution des bulletins & plans guide -

Les bulletins municipaux et plans guide seront à retirer à compter du 5 novembre 2020 et à distribuer au plus
tard le 8 novembre 2020.
7-5 –

Information sur le marché de Noël -

Monsieur Daniel LANCELEUR informe le Conseil que le marché de noël est annulé faute de participants,
seulement 9 exposants sur 22 étaient prêts à venir. Madame Sandra LEROY expose au Conseil qu’elle organise
un marché qui aura lieu toute la journée du mercredi 23 décembre 2020 avec les producteurs habituels et les 9
exposants.
7-6 –

Information sur l’école -

Madame Myriam LAMBERT fait part au Conseil des nouvelles directives sanitaires qui seront appliquées à
l’école à compter du 2 novembre 2020.
7-7 –

Date de la prochaine réunion du Conseil municipal -

La date de la prochaine réunion du Conseil municipal est fixée au 30 novembre 2020.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 00
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