
 

  

 

COMPTE RENDU 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 12 JANVIER 2021 à 20 H  
 

 
L’an deux mille vingt et un, le douze janvier à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué 

le six janvier de l’an deux mille vingt et un s’est réuni au Mille Clubs de JOUÉ L’ABBÉ en séance ordinaire,  

sous la présidence de Mme Magali LAINÉ, Maire. 

Étaient Présents :  Mme Magali LAINÉ, Maire 

M. Jean Marie POURCEAU, Mme Céline JOUVE, M. Philippe TRIGER, Mme 

Karine MARQUES DA SILVA Adjoints au Maire. 

M. Philippe MASSON, M. Vincent PINEAU, M. David PAUMIER,  

Mme Léonie DULUARD, Mme Florence BOUVET, M. Pascal CHOPLIN, Mme 

Evelyne REGOUIN, M. David SOUCHU, Conseillers Municipaux. 

Étaient absents excusés :     M. Tony MÉNAGÉ (donne procuration à Mme Karine MARQUES DA SILVA), 

Mme Solène LEBRETON (donne procuration à Mme Florence Bouvet),  

Conseillers Municipaux 

 

Mme Florence BOUVET est désignée secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour : 
 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2020 

- Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2021 

- Désignation d’un correspondant sécurité routière 

- Point budgétaire 

- Droit de préemption urbain (le cas échéant) 

- Comptes rendus des Commissions communales 

- Questions et affaires diverses 

 

 

Approbation du procès-verbal du 10 décembre 2020 
 

L’ensemble des élus a été destinataire des remarques du groupe « minoritaire » le dimanche 10 janvier  

par mail. 

 

Après en avoir débattu point par point, il est retenu : 

o Page 2 : La phrase est modifiée par « M. Choplin s'interroge sur les précautions à prendre  

dans la gestion des eaux pluviales et de l’ensemble des espaces de stationnement publics et privés.  

Ce à quoi M. Drouin répond qu’il est possible d'apporter des précisions dans le règlement  

de lotissement en y intégrant aussi d'autres aspects comme les matériaux perméables. » 

o Page 2 : M. Choplin précise qu’il ne voit pas figurer “l’achat au commerce local” du goûter 

traditionnellement offert aux enfants lors de l’opération de fleurissement. 

o Page 3 : Le Président de la Communauté de Communes a adressé le rapport d’activité à Mesdames  

et Messieurs les Maires.  

o Page 9 : Mme Evelyne Regouin est membre du groupe de travail communautaire sur le Tourisme  

et le commerce local intégré à la commission communautaire économique. 

Prenant acte de ces précisions, le procès-verbal du 10 décembre 2020 est adopté avec 12 voix pour,  

1 contre, 2 abstentions. 

 

  



 

 

Décisions prises par délégation 
Informations du Maire au Conseil Municipal dans le cadre des délégations consenties par le Conseil Municipal 

en vertu de l’article L 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

🡪 Devis – Commandes : 

- ESTIM – Entretien du terrain de foot (10 à 12 interventions) – Prestation annuelle : 1 911 € 

- ESTIM – Parking du gymnase (8 à 10 interventions) – Prestation annuelle : 835 € 

- CONTY – Maintenance poste serveur (2 ans) – 218.94 € / an 

- CITEOS – Remplacement lanterne 7 route des Chapuisières – 888.71 € 

- LEVEILLEAU – Ballast restaurant scolaire (X2) – 103.30 € 

- Pâtes sarthoises – 66 € 

- Timbres lettres vertes – 232.80 € 

- 10 doigts – Fournitures périscolaires : 189.75 € 

 

🡪 Droit de préemption Urbain : 

- Renonciation à l’exercice du Droit de Préemption Urbain – Parcelle ZB 28 – 6 150 m² - Terrain à bâtir  

 

 

Délibération autorisant l’engagement des dépenses d’investissement  

avant le vote du budget de l’exercice 2021 
 
L’article 15 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 portant sur l’amélioration de la décentralisation permet  

aux Communes, sur autorisation du Conseil Municipal, d’engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement avant le vote du budget primitif, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget  

de l’exercice précédent, non compris les dépenses afférentes au remboursement de la dette.  

Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption, l’autorisation mentionnée précise  

le montant et l’affectation des crédits. 

 

Montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2020 =      946 076.00 €  

A déduire Chapitre 001 (Solde d’exécution)                                 14 279.61 € 

A déduire Chapitre 16 / Emprunts et dettes assimilées / BP2020                  70 900,00 €  

                                             SOIT :     860 896.39 € 

 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article  

à hauteur maximale de 25%. 

 

L’ensemble des membres du conseil municipal, à l’unanimité, autorisent Madame la Maire à engager, liquider 

et mandater les dépenses d’investissement du budget 2021 dans la limite de 215 224.10 € (Deux cent quinze 

mille deux cent vingt-quatre euros et dix cents), soit sur 25% du montant de 860 896.39 €. 

 

 

Désignation d’un correspondant sécurité routière 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

CONSIDÉRANT le PV d’installation du Conseil Municipal en date du 25 mai 2020 ;  

CONSIDERANT la nécessité de procéder à la désignation d’un référent Sécurité Routière ;  

CONSIDERANT que Madame la Maire propose la candidature de Madame Karine Marques Da Silva ;  

Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Article 1 : DE PROCÉDER à la nomination d’un référent sécurité routière.  

Article 2 : DE NOMMER Mme Karine Marques Da Silva référent sécurité routière pour la commune de Joué 

l’Abbé.  

Après délibération, les propositions sont adoptées à l’unanimité. 

  



 

Point budgétaire : Crédits consommés 2020 

 
Madame la Maire donne lecture des orientations budgétaires qui avaient été définies pour 2020 et de leur suivi. 

Elle donne communication des crédits consommés de l’exercice 2020 et invite les élus à en prendre 

connaissance. 

M. Choplin s’interroge de nouveau sur le pourquoi d’une réserve de 446 748,39 euros, montant supérieur à 

l’année passée, qui lui semble démesuré pour une petite commune. Cette somme permet de réaliser l’équilibre 

budgétaire. Le vote du budget primitif n’a été voté qu'en juillet 2020 ; d'où la difficulté de réaliser les projets 

en 2020. 

M. Choplin s’interroge sur le budget alloué à la formation des agents notamment par rapport aux habilitations 

de l’agent technique nouvellement recruté. Madame la maire précise que cela sera détaillé dans le budget 2021. 

Il est à noter un budget de plus de 8 000 euros pour les achats de fournitures liés à la COVID 19  

(gel hydroalcoolique, savon liquide, masques, produits d’entretien aux normes). 

S’agissant des réalisations 2020, la reprise de la route de la Trugalle n’a pas été engagée financièrement en 

2020 ni le remplacement d’un gros matériel pour les services techniques. 

Le dossier de la route de la Trugalle est en cours de travail avec l’ATESART, un rendez-vous est prévu  

en janvier. 

Il a semblé plus pertinent de laisser le nouvel agent technique, recruté début octobre, faire un point complet 

des équipements et définir précisément les besoins avant tout achat de matériel avec les adjoints. 

Les dépenses informatiques ont été nettement diminuées grâce à l’étude réalisée par M. Paumier. 

La réfection des passages piétons par les agents communaux est à l’étude. Une proposition de mutualisation 

pour l’acquisition de matériels sera faite aux autres communes.  

Dans le budget animation, les crédits ont été utilisés uniquement pour l’achat des fleurs (mariages et sépultures)  

et des médailles. 

 

 

Droit de préemption urbain 
 

Madame la Maire porte à connaissance du Conseil Municipal la déclaration d’intention d’aliéner souscrite  

par Maître Antoine Ledru, Notaire à Ballon – Saint-Mars, concernant l’immeuble cadastré section B502 –  

B 503 – B 504 – B 505 – B 631 (959 m²), situé au 7 et 9 route de La Guierche et soumis au Droit de Préemption 

Urbain.  

M. Souchu propose que la mairie prenne contact avec un aménageur pour étudier l’agrandissement du passage 

vers l’ancien presbytère et ainsi envisager un aménagement de l’ensemble de cette zone identifiée dans le PLU. 

Utiliser le droit de préemption et bloquer des fonds importants pour un projet qui n’est pas encore à l’ordre  

du jour, ne paraît pas pertinent. La destruction de cette maison entièrement restaurée ne semble pas souhaitable. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renoncer au droit de préemption urbain 

dont dispose la commune. 

 

 
 

De plus, un autre projet d’aménagement est en cours d’élaboration au niveau des Noyers et s’ajoute  

à l’aménagement route des Chapuisières. M. Choplin demande qu’un point soit fait sur l’urbanisation  

de la commune. 

 

  



 

Comptes rendus des Commissions communales 
 

Commission « Scolaire, périscolaire, culture et sports » :  

La prochaine commission « restauration scolaire » est prévue le 2 février 2021 à 20h. 

Associations : Le calendrier des animations a été élaboré par échanges de mails. Les courriers de demande  

de subventions sont envoyés avec une date butoir fixée au 30 janvier. La commission se réunira  

le 9 février 2021 à 20 h. 

  

Commission « Bâtiments et cimetière » : Une réunion est fixée au 23 janvier 2021. 

 

Commission « Aménagement du territoire – Fleurissement » :  Un rendez-vous est programmé  

avec l’ATESART le 20 janvier 2021, une réunion sera programmée par la suite. 

 

Commission « Communication » : Le bulletin communal est en attente de livraison, il sera à distribuer en fin  

de semaine. 

 

Commissions communautaires :  

Le 17 décembre 2020, la Commission Communication a réfléchi à l’utilisation d’une application 

d’informations pour la population. Les avantages et les inconvénients ont été étudiés. Cela permettrait  

aux commerces et associations d'interagir directement ; les habitants d’y avoir accès. Le projet serait  

un investissement communautaire. 

 

La commission action sociale : 15 décembre 2020 à 18h30 en visio-conférence. 

Magali Lainé est élue présidente. 

Représentants communaux : Karine Marques Da Silva et Florence Bouvet. 

 Son rôle est axé autour de trois volets :  

- La petite enfance avec l’organisation du relais petite enfance et des deux structures d’accueil de Montbizot 

et Neuville. 

- L’enfance avec l’organisation de l’accueil des enfants le mercredi et les vacances scolaires, l’organisation 

est confiée à l’association La Maison des Projets. 

- L’action sociale au travers d’actions menées au profit de la population du territoire : parentalité, épicerie 

solidaire, emploi... 

 

 

Questions et affaires diverses 
 

Groupe de travail pour le city stade :   

Il s’est réuni une fois pour faire le point sur les avantages et inconvénients des 2 terrains communaux 

susceptibles d'accueillir le city stade. Des questions ont été soulevées. Une rencontre avec N. Letourmy qui 

suivra ce dossier communautaire est prévue le lundi 18 janvier. 

 

Un rendez-vous est prévu avec M. Baron, de la société SOFIAL pour la réception du lotissement du Clos  

de l’Orme. Un point va être fait sur les travaux réalisés cet automne.  M. Souchu conseille de bien contrôler  

la bonne exécution des travaux et notamment le contrôle des débits. Madame la maire précise qu’elle n’a pas 

reçu le dossier des ouvrages exécutés et s’inquiète quant à la sécurité de la population en raison du fossé à ciel 

ouvert demandé. 

 

Le changement des ampoules dans le gymnase questionne compte tenu de la nécessité de recourir à une nacelle 

à l’intérieur sur le sol sportif. 

Le fonctionnement de la chaudière pose également question. Depuis le nettoyage du silo réalisé  

par le concepteur de la chaudière, 2 clapets ont dû être successivement nettoyés. Un dégât des eaux est survenu 

suite à la casse d’un purgeur de radiateur, de l’eau sale s’est répandue sur une partie du sol sportif.  

Le nouveau contrat d’entretien avec Hervé Thermique est en cours de travail. M. Souchu recommande  

de s’appuyer sur les préconisations d’entretien écrites lors de la conception. 

M. Choplin souligne qu’il a évoqué de mutualiser une nacelle haute pour les gymnases en réunion 

communautaire. 

 

Prochain Conseil Municipal :  vendredi 12 février 20 h 00 

 

Fin de séance : 21 h 50 


