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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 5 NOVEMBRE 2020 
 

 
L’an deux mille vingt, le cinq novembre deux mille vingt à vingt heures, le Conseil Municipal légalement 

convoqué le vingt-huit octobre de l’an deux mille vingt, s’est réuni au Mille Clubs de JOUÉ L’ABBÉ en séance 

ordinaire, sous la présidence de Mme Magali LAINÉ, Maire. 

Par information du deux novembre deux mille vingt, la séance a fait l’objet d’un changement de lieu  

de tenue. 

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, 

 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 Céline JOUVE),  

Mme Evelyne REGOUIN (donne procuration à M. Pascal CHOPLIN), Conseillers 

Municipaux 

 

Mme Florence BOUVET est désignée secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour : 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 13 octobre 2020 

- Groupement de commande de fourniture électricité 

- Approbation du RAD 2019 (Assainissement)  

- Changement d’adresse du siège social du Syndicat des Landes (SIVU) 

- Sentes piétonnières 

- Tarification des espaces publicitaires 

- Don de l’association comice agricole 2016 à la commune de Joué l’Abbé 

- Comptes rendus des Commissions communales 

- Questions et affaires diverses 

 

 

Approbation du procès-verbal du 13 octobre 2020 

 
Après en avoir débattu, Madame Lainé propose d’apporter les précisions suivantes au procès-verbal  

du 13 octobre 2020 :  

 S’agissant du projet Territoire Engagé pour la Nature : M. CHOPLIN estime que le dossier TEN a été vidé  

de son sens. 

 S’agissant du point concernant le classement de l’impasse du Champotier dans le Domaine Public 

Communal : les propos de M. SOUCHU sont à substituer par cette tournure « La rétrocession fait basculer de fait 

les surfaces accessibles au public dans le domaine public communal. » 

Prenant acte de ces précisions, le procès-verbal du 13 octobre 2020 est adopté à l’unanimité. 

 

Madame la Maire communique la réponse de Madame Tatiana DUPONT, Directrice de l’Association 

des Maires, Adjoints et Présidents d’Intercommunalité de la Sarthe au sujet de la légalité du Règlement 

Intérieur du Conseil Municipal. 
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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 : 

- ATESART – Assistance à Maîtrise d’Ouvrage réfection de trottoirs et de chaussée – 1 680 € TTC 

- Districo – Sapin 3 à 3m50 – 64 € TTC 

- Dag Créa – Reproduction de la Gazette (530 exemplaires) – 243.60 € TTC 

- M.E.T. – Panneaux porte atelier – 2 820 € H.T. 

- La Pâte Sarthoise – 58.03 € TTC 

- Securimed – Réssort trousses de pharmacie / Armoire à pharmacie – 288.76 € TTC 

- 10 Doigts – Fournitures périscolaires – 104.18 € TTC 

- LEVEILLEAU – Fournitures diverses pour services techniques – 244.35 € TTC  

- LEVEILLEAU – Perceuse visseuse – 229.90 € TTC 

- LEVEILLEAU - Chauffe-eau et accessoires de raccord – Estimation : 350 € TTC 

- Panofrance – Stores école – 305.15 € TTC 

- Super U – Carburant – Estimation : 80.43 € TTC 

- Fonderie Antoigné – Médailles commune – 500 € TTC 

- FPI – Réparation des systèmes incendie et fournitures incendie – 1 213.33 € TTC 

- CONAN – Fleurissement – 521.13 € TTC 

 

 Droit de préemption Urbain : 
- Renonciation à l’exercice du Droit de Préemption Urbain – Parcelles B 169 – B 170 – B 648 – B 650 – B 674 

- B 652 (1 657 m²) - 6 rue de l’Eglise – Maison individuelle 
- Renonciation à l’exercice du Droit de Préemption Urbain – Parcelle B 176 – B 679 (863 m²) – 6 - 8 place de la 

Mairie – Maison individuelle 

 

Groupement de commande de fourniture électricité 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique et son article L2113-6 relatif au groupement de commandes, 

VU la Loi n°2019-1147 du 08/11/2019 relative à l’énergie et au climat, redéfinissant le périmètre des clients 

éligibles au tarif règlementé de vente d’électricité, 

Considérant que l’article L2113-6 du code de la commande publique offre la possibilité à des collectivités 

publiques de se regrouper pour satisfaire des besoins dans le cadre d’une procédure commune. Cette solution 

permet de dégager des économies d’échelle tout en assurant une cohérence technique à cette opération, 

Considérant que la Commune, membre du groupement, pour ce qui la concerne, s’assurera de la bonne 

exécution du marché notamment en ce qui concerne sa notification, le paiement de son prix, son exécution, 

 

Le Conseil Municipal après délibération, et à décide à l’unanimité : 

►de valider la fiche de recensement fournie à la communauté de communes pour les divers points  

de livraison concernés. 

►d’adhérer au groupement de commandes créé à cet effet et proposé par la communauté de communes 

► d’approuver la convention de groupement ci-jointe et d’autoriser Mme le Maire à signer ce document ; 

► d’approuver le choix de la Communauté de communes pour assumer les missions de coordonnateur  

du groupement de commandes ; 

► d’accepter de confier à la CAO du coordonnateur, l’analyse des offres et l’attribution du marché 

► d’autoriser Madame la Maire à signer l’acte d’engagement en découlant. 
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Approbation du Rapport d’Activités 2019 du Syndicat Intercommunal  

à Vocation Unique des Landes et de son délégataire Véolia 
 

Madame la Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Société VEOLIA EAU nous a adressé  

son rapport annuel de délégataire pour l’année 2019. 

Madame la Maire énonce les principales données. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte par 5 voix pour, 3 voix contre et 7 abstentions,  

le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable dressé par Véolia Eau.  

Madame la Maire est chargée de signer tous documents afférents à cette décision. 

 

Changement d’adresse du siège social du Syndicat Intercommunal à Vocation 

Unique (SIVU) des Landes 
 

Madame la Maire expose aux membres du conseil municipal que le comité syndical du SIVU des Landes a 

décidé de modifier ses statuts lors de sa séance du 14 octobre 2020 afin que le siège social soit changé et soit transféré 

au 918 rue des Petites Forges – ZA des Petites Forges 72380 Joué l’Abbé, 

Vu le rapport de Madame la Maire,  

Considérant la délibération du Comité Syndical du SIVU des Landes en date du 14 octobre 2020 décidant 

la modification des statuts de Comité Syndical du SIVU des Landes notifiée le 2 novembre 2020 aux communes 

adhérentes,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Accepte le transfert du siège social à Joué l’Abbé,  

 Décide d’accepter de modifier les statuts du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Landes de 

la manière suivante : 

Article 3 : Siège du Syndicat 

Le siège du SIVU des LANDES est fixé au 918 rue des Petites Forges – ZA des Petites Forges 72380 

Joué l’Abbé 

 

Rétrocessions de parcelles - LGV : Sentes piétonnes – Piste cyclable 
 

Vu le courrier d’Eiffage Rails Express (ERE) en date du 10 août 2017 proposant les rétrocessions  

et les domaines publics sur la Commune de Joué l’Abbé après la création de la Ligne à Grande Vitesse, 

Vu la lettre recommandée avec accusé de réception de SYSTRA FONCIER en date du 10 octobre 2019  

portant notification et purge du droit de priorité définis à l’article L 240-1 du Code de l’Urbanisme et du Droit 

d’Information de l’Article 51 du Décret de 1997, 

Vu la Délibération du Conseil Municipal n°94-2019 du 29 novembre 2019 sollicitant la rétrocession  

de certaines parcelles, 

Compte tenu de l’exposé de Madame la Maire, 

Afin de finaliser la sente piétonne le long des délaissés de la LGV et réserver un espace communal  

pour la création éventuelle d’une voie mixte piéton- cyclable, Madame la Maire propose de solliciter la rétrocession 

des parcelles suivantes : 

 

Projet n°1 : Sente piétonne 

ZB 240 COM 

ZI 17 COM 

ZI 18 COM 

ZI 37 COM 

ZI 38 COM a 

ZI 38 COM b 

ZI 39 COM 

ZK 8 COM 

ZK 109 COM 

ZK 113 COM 

ZL 27 COM 

ZL 47 COM 

Projet n°2 : Sente piétonne / Piste cyclable 

 

ZK 1 COM 

ZK 119 COM 

ZK123 COM 

ZK 134 COM 

ZL 12 COM 

ZL 17 COM 

ZL 27 COM 

ZL 41 COM 

ZL 47 COM 

ZL 48 COM 

ZL 57 COM 
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ZL 16 COM 

ZL 48 COM 

ZL 50 COM 

ZL12 COM 

ZL 41 COM 

ZL 27 COM c 

ZM 15 COM 

ZM 20 COM 

ZM 21 COM 

ZM 22 COM 

ZM 28 COM 

ZM 65 COM 

ZM 67 COM 

ZM 87 COM 

ZM 88 COM 

ZM 89 COM 

ZM 91 COM 

ZM 92 COM 

ZM 93 COM 

ZM 94 COM 

ZM 97 COM 

ZM 99 COM 

ZM 100 COM 

Monsieur Philippe TRIGER ne prend pas part au vote. 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- De rapporter la délibération n°94-2019 du 29 novembre 2019, 

- Valide la proposition de demande de rétrocession des parcelles listées, 

- Autorise Madame la Maire ou son suppléant à signer tout document permettant la mise en œuvre  

de la présente décision. 

 

Malgré ces rétrocessions, il restera nécessaire de trouver un moyen de relier le bourg au cheminement.  

Plusieurs scenarios sont envisageables. 

Tarification des espaces publicitaires 
 
Madame Karine MARQUES DA SILVA, Adjointe au Maire déléguée à la Communication en lien  

avec sa commission propose, à titre dérogatoire pour le prochain bulletin municipal, de ne pas facturer  

les encarts publicitaires des commerçants et artisans dont le siège social est établi à Joué l’Abbé. 

La délibération n°2009-65 fixant les tarifs des espaces publicitaires restera néanmoins en vigueur pour les autres 

éditions à paraitre. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité : 

 

Pour les professionnels dont le siège est à Joué l’Abbé : 

- De ne pas facturer les encarts de format 1/8 de page, 

- De facturer 20 € les encarts de format 1/4 page, 

- De facturer 40 € les encarts de format 1/2 page, 
 

Pour les professionnels relevant du territoire intercommunautaire : 

- De facturer 20 € les encarts de format 1/8 de page, 

- De facturer 40 € les encarts de format 1/4 page, 

- De facturer 60 € les encarts de format 1/2 page, 
 

Les autres entreprises seront facturées de manière habituelle : 

- 40 € pour 1/8 de page, 

- 60 € pour 1/4 de page, 

- 80 € pour 1/2 de page, 
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Don de l’association Comice Agricole 2016 à la commune de Joué l’Abbé 
 
Madame la Maire expose : 

Lors de la séance du 7 septembre dernier, Madame la Maire donnait lecture du courrier du Président  

de l’Association Comice Agricole 2016 adressé aux membres du Conseil Municipal du 7 juillet 2020. 

Faisant suite à la dissolution de l’association en date du 30 mars 2017, les membres de l’association  

avaient décidé de donner la somme de 1 774.01 € (solde positif du comice) à la Commune pour l’acquisition d’un 

cadran solaire dans le lieu qui lui semblait le plus pertinent. 

Considérant que le Conseil municipal a délégué « l’acceptation de dons et de legs qui ne sont grevés  

ni de conditions ni de charges » par délibération du Conseil municipal n°27-2020 du 10 juin 2020,  

le Conseil municipal est donc compétent en la matière et il lui revient donc de délibérer. 

Les membres du Conseil Municipal s’interrogeaient de la légalité d’une telle décision intervenant 3 ans après 

la dissolution de l’association. 

Madame la Maire informe les membres du conseil qu’elle a échangé avec la conseillère bancaire qui gère les 

fonds de l’association et qui a obtenu ses réponses du service juridique de la banque. 

Considérant que la Banque détient les éléments de preuve de cette décision (Décision du Conseil 

d’Administration, entre autres), rien ne s’oppose au versement de la somme au profit de la Commune si ce n’est la 

transmission des coordonnées bancaires de la Commune afin de procéder au virement bancaire. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité. 

 

Comptes-rendus des commissions 

 
Madame Jouve expose. 

Concernant les écoles, le plan Vigipirate est activé.  

En raison de la COVID, la cour est séparée par classe. Chacun rentre dans la classe directement, les parents 

d’élèves ne rentrent plus dans les locaux (Vigipirate). Des tables ont été ajoutées au restaurant scolaire et les 

élèves déjeunent classe par classe. Du temps de ménage des locaux a été ajouté. Le savon a été changé en raison 

d’allergie(s).  

Concernant les associations, l’activité est très calme comme tout est fermé, le Téléthon risque d’être annulé. 

 
Madame MARQUES DA SILVA prend la parole : 

La Gazette a été publiée et ainsi qu’une dernière minute pour informer sur le confinement. 

 
Monsieur POURCEAU poursuit : 

Pendant les vacances scolaires, le chauffe-eau du périscolaire a été changé malgré une intervention technique en 

amont. D’autres actions ont été menés concernant les boutons poussoirs, la réparation de volets, les blocs 

d’escalades ont été retirés sous le préau. Les travaux usuels de l’école ont été réalisés. 

Il est en train d’être étudié comment amener une connexion Internet au périscolaire. 

La révision du parc informatique de l’école est quasi achevée.  

 

Concernant la Voirie, M. TRIGER dresse le point suivant :  

Un Rdv a eu lieu avec l’ATESART pour regarder les devis faits pour la réfection de la route de la Trugalle.  

Un devis était bien fait mais que ce n’était pas suffisant. 

Après une visite sur place, il ressort que les trottoirs seraient à faire dans maximum 10 ans. Quid de l’éclairage 

public ? L’aménagement doit être traité dans sa globalité. 

Un devis est signé avec l’ATESART pour définir dans quel ordre ce sera à faire… La programmation  

sera retravailler en commission. 

Le programme d’investissement serait du Trottoir de la pompe de l’église à l’école et route de la Trugalle. 

 

M. SOUCHU précise que la route n’est pas dangereuse mais il y aura bien les trottoirs à refaire.  

C’est tout un aménagement global : éclairage, trottoirs, route … L’ATESART sera une première approche mais 

la mission ne sera pas complète (pas de plan topographique …) 

M. CHOPLIN interroge sur la réfection des trottoirs : seront-ils réalisés à l’identique ?  
Madame la Maire précise que pas forcément, que l’ATESART fera des propositions en lien avec les élus. 
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Questions et affaires diverses  
 

 Fleurissement de la Commune : Celui-ci sera réalisé le 10 novembre 2020. Des calages sont à faire :  

voir avec les enfants ce qu’ils peuvent faire en termes de sécurité en lien avec les enseignants, voir ce qu’il reste 

à la charge des agents, si les élus viennent aider. 

 Lotissement des Chapuisières : M. DROUIN, de Foncier Aménagement, sera invité au prochain conseil 

municipal. Il présentera une nouvelle esquisse du lotissement. Celle-ci sera communiquée aux élus  

avec la prochaine convocation de conseil municipal 

 Le rapport d’activité de la Communauté de Communes sera soumis à approbation lors de la prochaine séance. 

Une version papier est tenue à disposition des élus au secrétariat de mairie. 

 Illuminations de Noël : 2 cadres sont encore à remettre en état et voir pour l’achat de nouveaux dès la réception 

de l’invitation par Leblanc. 

 Adressages fibre optique : Il est envisagé de dénommer les axes départementaux par un nom donné localement 

y compris hors agglomération. Les services départementaux ont été saisis afin de vérifier si c’est une possibilité 

règlementaire. Cette dénomination complèterait le nom du lieu-dit. 

M. CHOPLIN souhaite savoir si cela retarde la mise en place. Il semblerait que le retard ne soit pas en lien. 

 Madame la Maire précise que l’organisation des vœux de la municipalité seront remis en cause en fonction  

de l’évolution du contexte sanitaire. 

 
 Prochain conseil municipal : Jeudi 10 décembre 2020 à 20 H 00 

 Prochain conseil municipal : Mardi 12 Janvier 2021 à 20 H 00 

 

 Fin de la séance à : 22h56 heures. 
 


