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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLÉE 
Séance du Jeudi 17 Septembre 2020 

 
 
Date de convocation : le 14 Septembre 2020 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

En exercice 15 

Présents  10 

Votants 12 

 
 

Le dix-sept septembre deux mil vingt, à vingt heures et quinze minutes, le Conseil Municipal de 
cette Commune, légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel 
de ses séances sous la présidence de Madame Monique GAULTIER, Maire. 

 
Étaient présents : M. Sébastien BOUZINARD ; M. Benoît COUTANT ; Mme. Florence DEBRUYNE ; M. 
Mathieu GAULTIER ; Mme. Monique GAULTIER, ; M. Loïc GUILLOT ; M. Laurent MALEVAL ; Mme. 
Virginie MOREAU ; Mme. Laetitia MOREAU ; Mme. Françoise WEINEL.  

 
M. Éric DEBEFFE et M. Aurélien HERISSON sont arrivés en cours de séance (après le vote des 
délibérations). 

 
Absents excusés : 
Mme. Dominique MANCEAU donnant pouvoir à Mme. Monique GAULTIER 
Mme. Sarah PELLERIN donnant pouvoir à Mme. Laëtitia MOREAU 
M. Alain RESPLANDY-BERNARD 

 
Madame Laëtitia MOREAU a été nommée secrétaire de séance. 

 

 
Ordre du Jour 

 
 Délibération : Élection des membres de la commission d’appel d’offres (CAO) 

 
 Délibération : Réalisation d’une étude pour l’effacement de réseaux  

 
 Point sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  

 
 Visite du Patrimoine communal  

 
 Formation des conseillers municipaux  

 
 Commissions 
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Délibération : Élection des membres de la commission d’appel d’offres  
(N°20200917_D0001) 
 
Vu les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, 

 
Suite à l’irrégularité de la constitution de la Commission d’appel d’offres en date du 10 juillet 2020, 

 
Suite à la démission volontaire des membres de la Commission d’appel d’offres en date du 14 
septembre 2020, 

 
Il convient de procéder à l’élection des membres de la Commission d’appel d’offres de la commune de 
Flée :  

 
Sont désignés :  

 

Président : Monique GAULTIER 

Titulaires Suppléants 

Laurent MALEVAL Benoît COUTANT 

Alain RESPLANDY-BERNARD Mathieu GAULTIER 

Françoise WEINEL Loïc GUILLOT 

 
 

CONTRE 0 ABSTENTION 0 POUR 12 

 
 

Délibération : Réalisation d’une étude pour l’effacement de réseaux 
(N°20200917_D0002) 
 
Madame le maire informe les élus municipaux que le conseil départemental et ENEDIS vont faire un 
bouclage entre le poste « Bourg » et le poste « La Tuffière » situé sur la RD 61. Ainsi, Madame le maire 
souhaite enfouir les réseaux au même moment, rue de la Forge. 

 
Afin de mener à bien le projet, il est nécessaire d’effectuer une étude.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’autoriser Madame le maire à faire une étude du 
projet d’enfouissement de réseaux et à signer tout document y afférent.  

 

CONTRE 0 ABSTENTION 0 POUR 12 

 

 
Point sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

 

Monsieur Éric DEBEFFE entre.  

 

Madame le Maire informe les conseillers que le projet du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI) a été rejeté lors de la consultation auprès des personnes publiques associées. En effet, l’Etat a 

donné un avis négatif avec un certain nombre de remarques notamment sur l’assainissement collectif. 

Avant de reprendre le projet, la Communauté de communes doit répondre aux remarques. L’enquête 

publique qui devait avoir lieu entre septembre et octobre est reportée ainsi que la validation du PLUI.  
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Visite du Patrimoine communal 

 

Le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) Pays Vallée du Loir propose d’organiser une visite guidée 

de la commune de Flée pendant le week-end du 21-22 novembre. Vu les conditions sanitaires, les 

visites se feraient par petits groupes. Il y aurait trois itinéraires :  

1. Le bourg / l’Eglise St Pierre  

2. La Chapelle Sainte Cécile  

3. Les jardins du château de la Motte. 

 

Les conseillers acceptent la proposition.  

 

Formation des conseillers municipaux  

 

Madame le Maire rappelle que lundi 14 septembre, le secrétariat a transféré un mail de la 

Communauté de communes aux conseillers concernant des formations en ligne pour les nouveaux élus 

sur différents thèmes dont l’intercommunalité. De plus, elle informe le conseil que s’il souhaite avoir 

des informations sur la communauté de communes Loir Lucé Bercé dont fait partie la commune de 

Flée, le rapport d’activités 2019 est disponible en mairie. 

 

Madame le Maire propose d’organiser des réunions / formations sur certains thèmes tels que le 

budget, l’intercommunalité… Les conseillers peuvent envoyer un mail au secrétariat afin de faire 

connaître leurs choix.  

 

Commissions 

 

Monsieur Aurélien HERISSON entre.  

 

 Animation / Communication 

 

Madame le Maire informe les conseillers qu’il a été décidé après consultation de l’association 

« Génération Mouvement », d’annuler le repas du 11 novembre suite à la crise sanitaire. Néanmoins, 

la cérémonie et le dépôt de gerbe auront lieu au monument aux morts de Flée dans le respect des 

consignes sanitaires.  

 

La distribution des colis de fin d’année pour les anciens (plus de 75 ans) sera faite, comme le mandat 

précédent, par les conseillers municipaux. 

 

Concernant le noël des enfants, si les conditions sanitaires le permettent, l’évènement aura lieu le 

week-end du 12-13 décembre. La date et l’animation ne sont pas encore fixées. Mais des cartes 

cadeaux LECLERC seront distribuées aux enfants fléens comme l’année précédente. 

 

Madame le Maire laisse la parole à Monsieur Éric DEBEFFE afin qu’il présente le projet de blog 

communal.  
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Suite à la présentation, la question de continuer à faire le lien (journal communal annuel) et à le 

distribuer se pose. Il est proposé d’envoyer un courrier à chaque habitant afin qu’il émette son 

souhait : continuer ou arrêter de recevoir le lien.  

 

La commission animation / communication aura lieu le jeudi 8 octobre à 18h30 en mairie. 

 

 Développement économique  

 

Madame le maire fait savoir au conseil qu’un courrier a été reçu par le Conseil départemental indiquant 

qu’un fond territorial de relance a été créé. Ainsi, elle propose d’organiser une commission afin de 

définir un projet pour « le Relais de la Forêt » pour lequel l’attribution d’une subvention serait possible. 

 

La commission développement économique se réunira le jeudi 1er octobre 2020 à 18h30 au Relais de 

la Forêt.  

 

 Bâtiment  

 

Dans l’idée de relancer le « Relais de la Forêt », Monsieur Benoît COUTANT, en charge des bâtiments 

a demandé des devis afin de refaire la toiture du Relais de la Forêt. Tous n’ont pas été reçus. Ainsi, une 

commission est organisée pour analyser les futures offres, le lundi 5 octobre à 18h30 en mairie.  

 

 Voirie  

 

Monsieur Loïc GUILLOT, en charge de la voirie, indique qu’il y a eu des reprofilages de chaussées sur le 

territoire de la commune notamment au lieu-dit « Doucet » et « Les Maisons Rouges ».  

 

Une commission voirie aura lieu le samedi 3 octobre 2020 à 10 heures. 

 

La prochaine séance du conseil municipal devant avoir lieu le jeudi 15 octobre est annulée et aura 

lieu le jeudi 22 octobre 2020. 

 

Fin de séance à 22 heures 

 

  




