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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 OCTOBRE 2020 
 

 

 

L’an deux mille vingt, le treize octobre deux mille vingt à vingt heures trente, le Conseil Municipal 

légalement convoqué le cinq octobre deux de l’an deux mille vingt, s’est réuni à la Mairie 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, Mme Solène 

LEBRETON, M. Pascal CHOPLIN, Mme Evelyne REGOUIN, M. David 

SOUCHU, Conseillers Municipaux. 

Étaient absents excusés :     Mme Solène LEBRETON (donne procuration à Mme Florence BOUVET) 

 

Mme Florence BOUVET est désignée secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour : 
Ouverture de la séance en présence de M. David Chollet, Président de la Communauté de Communes Maine 

Cœur de Sarthe 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 7 septembre 2020 

- Commissions intercommunales : Désignation des représentants 

- Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) : Désignation des représentants  

- Compétence PLUi : Opposition au transfert 

- Taxe d’aménagement : Zone Artisanale des Petites Forges 

- Fiscalité Professionnelle Unique : Rapport des délibérations antérieures 

- Projet Territoire Engagé pour la Nature (TEN) : Acte de candidature 

- Classement de l’impasse du Champotier dans le Domaine Public Communal 

- Droit de Préemption Urbain (le cas échéant) 

- Comptes rendus des Commissions communales 

- Questions et affaires diverses 

 
Mme Florence BOUVET est désignée secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal du 7 septembre 2020  
 

Après avoir donné communication du Mail de M. Pascal CHOPLIN au nom de la liste « Ensemble, on va plus 

loin » en date du 9 octobre 2020, Madame la Maire propose de retirer le doublon de phrase page 3. 

Elle précise que le règlement intérieur a été adopté, qu’il est soumis à l’examen de la juriste de l’Association  

des Maries de la Sarthe et qu’elle l’a relancée pour la 3ème fois ce jour. L’article L 2121-22 du CGCT est toujours 

en vigueur. M. CHOPLIN concède cela mais complète : sa rédaction a évolué, conférant plus de précisions  

quant à la représentativité de l’opposition au sein des commissions communales et communautaires, point inscrit à 

la séance de ce jour. 

Mme la Maire répond que cette représentativité est actuellement exercée. 

S’agissant de la rétrocession des emprises LGV, elle ne figure pas à l’ordre du jour car un rendez-vous a eu lieu  

le matin même en mairie. 

S’agissant de la consultation des archives par Mme Regouin en sa qualité de présidente de l’ASPJA, Mme la Maire 

précise que la gestion des archives se fait sous couvert de la Direction des Archives Départementales qui est venue  
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les visiter en mairie. Le traitement se fera conformément aux directives de celle-ci. Un certain nombre de documents 

resteront la propriété communale mais conserver par leurs services. 

S’agissant du recrutement de l’agent technique, ce point est abordé dans les délégations consenties par le Conseil 

Municipal à Mme la Maire. 

 

Après cet exposé, elle soumet au vote l’approbation du procès-verbal du 7 septembre 2020. 

Adoptée par 12 voix pour et 3 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 : 
- Logistic – marbrerie 72 – Porte granit INULA colombarium – 99 €TTC 

- Manutan Collectivités – 16 tables - 16 casiers métal – 16 chaises – 2 934.05 € TTC 

- LDLC Pro – Ordinateur fixe / Ordinateur portable / Licence Microsoft 365 – 1741.38 € TTC 

- Hervé Thermique – Nettoyage silo pellets gymnase – 945.28 € TTC 

- Le Petit Gibus – Année scolaire 2020-2021 – 5 exemplaires des 3 éditions  

- La Poste – Timbres Lettre verte – 174.60 € TTC 

- Legoff - Savon – Disques machine - Gants – 752.20 € TTC 

 

🡪 Droit de préemption Urbain : 
- Renonciation à l’exercice du Droit de Préemption Urbain – Parcelles B 713 (416 m²) – B 715 (184 m²) –  

2 route de la Guierche / Le Bourg – Maison individuelle Vte BGBD 
- Renonciation à l’exercice du Droit de Préemption Urbain – Parcelle B 551 (563 m²) - 6 place des Troènes – 

Maison individuelle 

- Renonciation à l’exercice du Droit de Préemption Urbain – Parcelle ZK 186 (1 281m²) -  

ZA Les Petites Forges – Terrain à Bâtir  

 

🡪 Recrutement d’un agent technique au 5 octobre 2020 – CDD d’un an jusqu’au 4 octobre 2021. 
Mme la Maire précise qu’une douzaine de candidatures ont été reçues et que 5 entretiens ont eu lieu  

en la présence de M. POURCEAU, celle de Mme GAILLARD et d’elle-même. Ces entretiens ont été soumis  

à la même grille d’évaluation selon les critères clairement définis : la formation de l’agent, l’aptitude 

organisationnelle, la capacité d’encadrement, entre autres. 

 

Commissions intercommunales : Désignation des représentants 

 

COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE, DEMOGRAPHIE 

MEDICALE                                                                

Développer- Aménager - Commercialiser les ZA, Animer les réseaux d'acteurs -                                                         

Accompagner les professionnels de santé 

  1 TITULAIRE  1 SUPPLEANT 

Nom - Prénom  Céline JOUVE Magali LAINÉ 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL : TOURISME ET COMMERCE LOCAL                         

Accompagner les acteurs de l'économie touristique                                 

Promouvoir l'économie du commerce de proximité                                                                                                 

  1 TITULAIRE  

Nom - Prénom  Evelyne REGOUIN 
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OFFICE DE TOURISME 

  1 TITULAIRE  

Nom - Prénom  Evelyne REGOUIN 

 

COMMISSION COMMUNICATION ET PROMOTION COMMUNAUTAIRE - ACTIONS DE 

MUTUALISATION 

  1 TITULAIRE  1 SUPPLEANT 

Nom - Prénom  Pascal CHOPLIN Karine MARQUES DA SILVA 

 

COMMISSION VIE DES FAMILLES - ACTION SOCIALE - PETITE ENFANCE                                                                                                                                                                                                                              

politique sociale communautaire et suivi de sa mise en œuvre par la Maison des 

Projets 

  1 TITULAIRE  1 SUPPLEANT 

Nom - Prénom Karine MARQUES DA SILVA Florence BOUVET 

 

COMMISSION PCAET volet :    HABITAT - MOBILITES - URBANISME                                                                                                                                           

Plan local de l'habitat- rénovations énergétiques - urbanisme  SCoT ADS -  

mobilités transports -  liaisons intercommunales 

Nom - Prénom David SOUCHU 
Léonie 

DULUARD 

 
COMMISSION PCAET  ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE                                                                                                                                                                                                                                                                    

Mise en place des actions du PCAET: Energies renouvelables -     Equipements 

d'intérêt  communautaire - Gens du voyage                                                                                                                                                        

  1 TITULAIRE 1 SUPPLEANT 

Nom - Prénom Philippe TRIGER David PAUMIER 

 

COMMISSION  EAU   ENVIRONNEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

GEMAPI  -  prévention des inondations - assainissement NC                                                                                                                                                                                                                                                        

réflexion sur la compétence assainissement collectif  2026 

  1 TITULAIRE  1 SUPPLEANT 

Nom - Prénom 
Jean-Marie 

POURCEAU 
David SOUCHU 

 

GROUPE DE TRAVAIL : COLLECTE, TRAITEMENT ET 

VALORISATION DES DECHETS                                                                                                       
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  1 TITULAIRE  

Nom - Prénom  Philippe MASSON 

 

GROUPE DE TRAVAIL : SPORT ET VIE ASSOCIATIVE                    

Accompagnement des clubs sportifs dans une pratique 

communautaire - Soutien à l'enseignement musical -

Accompagnement du réseau des bibliothèques                                                                             

  1 TITULAIRE  

Nom - Prénom Vincent PINEAU 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) : 

Désignation des représentants  

 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est mobilisée dans le cadre  

de chaque transfert de compétence. A ce titre, elle :  

- définit la méthode d’évaluation des charges transférées, 

- donne son avis sur le montant des charges évaluées telles que retenues dans l’attribution  

de compensation,  

- rend ses conclusions lors de chaque nouveau transfert de charges.  

Elle est composée de 13 membres titulaires et 13 membres suppléants. 

A la suite du renouvellement des conseils municipaux, il convient de désigner le représentant  

de la commune dans cette instance et son suppléant.  

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

- Mme Magali LAINÉ, membre titulaire, 

- M. Jean-Marie POURCEAU, membre suppléant. 

 

Compétence PLUi : Opposition au transfert 
OBJET : AVIS SUR LE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « PLAN LOCAL 

D’URBANISME, DOCUMENT D’URBANISME EN TENANT LIEU ET CARTE 

COMMUNALE » À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MAINE CŒUR DE SARTHE   

 

 
Le conseil municipal, 

Vu la loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement dite « Grenelle II », 

promouvant les Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux ; 

Vu la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), en particulier 

son article 136 portant transfert aux Communautés de Communes et d’Agglomération de la compétence « Plan 

Locaux d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et Cartes communales. » 

Vu la loi n°2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5214-16, L.5214-23-1 et L.5216-

5 reprenant les dispositions des textes précités ; 

Considérant que la commune de Joué l’Abbé est, au terme de l’arrêté préfectoral du 25 Novembre 2016, membre 

de la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe ; 

 

Madame la Maire expose : 
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La loi du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi « Grenelle II », a institué le 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) comme la règle, et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) communal 

comme l’exception. 

 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 Mars 2014, dite loi « ALUR », prévoit en son 

article 136 : 

« La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la 

présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas 

compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale 

le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les 

trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionnés précédemment, au moins 25 % des communes 

représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. 

 

Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes 

ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de 

documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de 

l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils 

municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa 

du présent II. 

 

Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes 

ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de 

documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette 

compétence à la communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la 

communauté, sauf si les communes membres s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 

II, dans les trois mois suivant le vote de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre. » 

 

Il apparaît alors qu’en l’absence d’opposition au transfert de cette compétence, formalisée par un vote contraire 

d’au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population de l’ensemble intercommunal, la 

Communauté de communes devient compétente au 1er Janvier 2021. La loi NOTRe n’est pas revenue sur ce principe 

et le conforte en considérant cette compétence comme obligatoire pour l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale, sauf conditions d’opposition telles qu’exposées. 

Le délai de trois mois spécifié dans les textes s’entend par référence à la date de transfert automatique à l’issue 

du renouvellement général, soit le 1er Janvier 2021. Une éventuelle délibération formant opposition au transfert 

devrait donc être exprimée entre le 1er Octobre et le 31 Décembre 2020. 

 

Les échanges menés au sein des instances intercommunales concernant le cadre juridique et technique en matière 

d’urbanisme concluent de manière unanime au caractère prématuré du transfert de la compétence « Plan 

Locaux d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et Cartes communales » vers la Communauté 

de Communes Maine Cœur de Sarthe. 

 

Ce principe de non transfert est traduit dans les statuts de la Communauté de Communes. Le libellé de l’article 

4-1-1, Aménagement de l’espace déroge ainsi à la rédaction prévue par les textes en écartant dans son libellé 

la partie « Plan Locaux d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et Cartes communales ». 

 

Compte tenu des éléments développés, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

S’OPPOSE au transfert automatique de la compétence « Plan Locaux d’Urbanisme, documents 

d’urbanisme en tenant lieu et Cartes communales » vers la Communauté de Communes Maine Cœur  

de Sarthe, telle que prévue à l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014. 

 

DEMANDE à la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe d’être associé à la réflexion à venir 

concernant l’évolution éventuelle de cette compétence. 
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Taxe d’aménagement : Zone Artisanale des Petites Forges 
OBJET : SECTORISATION DES TAUX DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT   

 
Le conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles l.331-1 et suivants ; 

Vu la délibération n°67-2018 du conseil municipal en date du 26 octobre 2018 maintenant le taux  

de la taxe d’aménagement à 3 % sur l’ensemble du territoire de Joué l’Abbé, 

Madame la Maire expose : 

Pour rappel, la taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations de construction, reconstruction  

ou agrandissement de bâtiments, dès lors qu’elles nécessitent une autorisation d’urbanisme.  

Elle est composée : 

• d'une part communale (de plein droit pour les communes dotées d’un POS/PLU) ou intercommunale  / 

sur délibération du conseil communautaire pour les Communautés de communes compétentes en matière  

de PLU (avec accord des communes à la majorité qualifiée) 

•  d'une part départementale (1,8% en 2020) 

 

Pour le territoire communautaire, la Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe n’étant pas compétente 

en matière de PLU, la taxe d’aménagement est perçue par la commune, y compris pour des opérations relevant  

de compétences communautaires : constructions ou extensions de bâtiments sur Zones d’Activités, notamment. 

Au cours des séances de travail des instances communautaires, il a été rappelé l’enjeu que recouvre cette 

taxation pour les installations d’entreprises, dans un contexte concurrentiel par rapport à des territoires voisins,  

dont les opérations à vocation économique peuvent être exonérées de taxe d’aménagement. Il apparaît alors que 

cette taxation fasse partie intégrante de la réflexion des prospects quant à leur installation, dans une analyse 

financière et technique globale. 

Aussi, la stratégie de développement économique communautaire intègre des objectifs de lisibilité  

et d’harmonisation des taux de taxe d’aménagement, dans le sens de la compétitivité du territoire. 

 

Compte tenu des éléments développés, le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 3 voix POUR, 11 voix 

CONTRE, 1 abstention refuse de fixer les taux de taxe d’aménagement comme suit : 1% en zone UZ – 1AUZ – 

 2 AUZ du Plan Local d’Urbanisme. 

 

DIT que la présente délibération sera transmise à la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe. 

 

 

Sectorisation  sur le territoire intercommunautaire 

 

Commune Secteurs concernés 

La Bazoge 1AUZi-2AUZi-1AUZa-2AUZa-UZ 

Montbizot UZ-1AUZ 

Joué l’Abbé UZ-1AUZ-2AUZ 

Sainte Jamme sur Sarthe UZ 

Neuville sur Sarthe AUa (sectorisation déjà opérationnelle) 

Ballon-Saint-Mars UA – 1AUa 

La Guierche UZ 

Souligné sous Ballon UA 
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Zone artisanale des Petites Forges 

 

 
 

Fiscalité Professionnelle Unique : Rapport des délibérations antérieures 

 
La Commune de Joué l’Abbé est membre de la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe placée 

sous le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU). De ce fait, celle-ci perçoit la totalité des produits issus 

de la fiscalité professionnelle (ex-TP, CET : CFE/IFER, Tascom, CVAE ...).   

Ainsi, la commune ne perçoit plus aucun produit de fiscalité professionnelle. Les délibérations qui ont été 

auparavant établies au titre des taxes professionnelles sont devenues inutiles. 

 

Aussi, afin de régulariser la situation, il convient de délibérer afin de rapporter toutes les délibérations prises en 

matière de TP et/ou CFE, IFER, CVAE, Tascom. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide de rapporter toutes les délibérations 

prises antérieurement en matière de Fiscalité Professionnelle. 
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Projet Territoire Engagé pour la Nature (TEN) : Acte de candidature 

 
OBJET : TERRITOIRES ENGAGES POUR LA NATURE (TEN) - PRESENTATION DU PLAN 

D’ACTIONS ET SOLLICITATION DE FINANCEMENTS 

 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que le dispositif national « Territoires engagés 

pour la nature » et le Contrat Nature 2050 portés par la Région Pays de la Loire ont pour objectifs : d’identifier, 

valoriser et diffuser à la fois les projets et les bonnes pratiques des collectivités et leurs partenaires territoriaux  

en faveur de la biodiversité et de la nature.  

Ces dispositifs font partie intégrante de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité (SRB) 2018-2023 des Pays 

de la Loire et mobilisent les collectivités volontaires dans des projets transversaux de territoire en faveur  

de la biodiversité. 

 

Le Pays du Mans, territoire représentant 300 000 habitants, acteur local de la trame verte et bleue notamment avec 

le portage du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET),  

s’est proposé, par le biais de sa candidature au dispositif régional « Territoires Engagés pour la Nature »,  

d’être chef de file pour ses 68 communes et cinq collectivités membres (Le Mans Métropole, Gesnois Bilurien, 

Maine Cœur de Sarthe, Orée de Bercé Belinois et Sud-Est du Pays Manceau) et ses partenaires locaux. 

La candidature du Pays du Mans, comprenant notamment des actions portées par la commune de Joué l’Abbé,  

a été retenue par les membres du Collectif Régional Biodiversité pour agir de manière cohérente en faveur  

de la biodiversité. Un Contrat Nature 2050 sera donc conclu entre la Région Pays de la Loire et le Pays  

du Mans, sur la base du projet territorial décliné en programme d’actions (49 actions pour un investissement global 

estimé à 1 251 033 € HT) prévu sur 3 ans (2021 à 2023). Chaque action est soumise à un comité de financeurs  

qui propose d’allouer ou non des financements pour sa réalisation. A charge des élus de décider ensuite,  

avec ou sans financement, la mise en œuvre de ces actions. 

 

Les actions en faveur de la préservation et de la valorisation de la biodiversité concernant la commune de Joué 

l’Abbé, sont les suivantes : 

● Démarches participatives sur le verger conservatoire avec ateliers participatifs et projets de sensibilisation 

des habitants à la biodiversité (2021-2023).  

Montant HT estimé : 2 000 € 

● Fabrication de nichoirs à oiseaux en lien avec les habitants (2021-2023).  

Montant HT estimé : 1 500 € 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal à 12 voix POUR et 3 abstentions décident :  

● De VALIDER les actions « Territoires Engagés pour la Nature » (TEN) portées par la commune de Joué 

l‘Abbé inscrites au programme d’actions de la candidature Pays du Mans ; 

● D’AUTORISER Madame le Maire (ou son représentant) à déposer une demande de subvention  

auprès du Pays du Mans au titre du contrat nature 2050 avec la Région Pays de la Loire ; 

● D’AUTORISER Madame le Maire (ou son représentant) à signer tout document relatif  

à la bonne exécution des actions de la commune inscrites à la candidature TEN et au Contrat Nature 2050  

du Pays du Mans avec la Région Pays de la Loire ; 

● DE SOLLICITER toute subvention auprès de financeurs potentiels non encore identifiés. 

 

Classement de l’impasse du Champotier dans le Domaine Public Communal 
 

Par délibération du Conseil Municipal n°2014-91 en date du 27 septembre 2014, le Conseil Municipal  

la rétrocession de l’impasse du Champotier par Sarthe Habitat au profit de la Commune de Joué l’Abbé moyennant  

un euro symbolique, 

Par acte de cession en date du 12 décembre 2014, la Commune de Joué l'Abbé devient propriétaire  

de ces espaces. Toutefois, la voirie est restée cadastrée faute de précisions dans la rédaction de la délibération. 

Il convient de délibérer pour procéder à son classement dans le Domaine public. 

M. Souchu précise que dès lors que la voie est ouverte à la circulation, il est implicite que la voirie  

est du domaine public. La délibération devient donc sans objet. La photographie le démontre puisque des tampons  

ne seraient pas placés sur du domaine privé. 
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 Droit de Préemption Urbain (Supérieur à 250 000 €) 
Néant 

 

Comptes rendus des Commissions communales 

 
Commission Ecole -Associations : 

La Commission s’est réunie le 29 septembre pour élaborer les menus jusqu’aux vacances de Noël. 

164 enfants sont scolarisés à Joué l’Abbé, 143 fréquentent les services restauration scolaire ou périscolaire. 
La Commune a été contactée par l’Association Sports et Loisirs de La Guierche pour organiser une animation 

Téléthon les 4 et 5 décembre 2020. 

⮚ Vendredi soir : Olympiades sur Joué l’Abbé 

⮚ Samedi matin : Randonnées pédestres et VTT sur Souillé 

⮚ Samedi après-midi : Jeux, peinture sur La Guierche 

       Randonnée Rollers sur les 3 communes 

 

Commission Bâtiments : 

La première réunion a permis de faire le point des bâtiments les plus anciens. Il a été identifié des détériorations 

de toiture ou des besoins de nettoyage. Il va être nécessaire de libérer les espaces dans l’ancienne mairie 

notamment en vue de la destruction des classes scan. 

La porte en bois route de la Trugalle de l’école n’est plus employée, son avenir est à définir. 

 

Commission Voirie : 

La première réunion a été l’objet de l’analyse des devis de la route de la Trugalle. 

Les courriers des riverains vont devoir être adressés pour leur demander le raccord aux réseaux avant de combler 

l’ancien de béton liquide. 

Des dates pour la visite des chemins ruraux sont calées (Samedi 28 novembre 2020 – Samedi 5 décembre 2020). 

Le fleurissement sera mis en place le 14 novembre à 9 h 30. Trois devis sont en cours. 

L’élagage est en cours pour deux sites qui posent encore difficultés : Les Fleurières / Les Coeuris. Mme la Maire 

précise ses difficultés à contacter M. BOUAN, d’Axione, pourtant demandeurs des interventions. 

 
Commission Communication : 

La Gazette n°2 est en cours de finalisation. 

Le bulletin municipal devrait paraître fin d’année / début d’année. 

Des comparatifs des anciennes voies et des photos actuelles sont publiés sur le Site Internet. 
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La Commission travaille sur la mise à jour des supports de communication communale (Page Facebook, Site 

Internet, Panneau lumineux et supports papier). 

 

Questions et affaires diverses 

 
✔ FPIC : Répartition dérogatoire conservée depuis 2017 : Montant 2020 - 30 877 € 

 

✔ Commémoration du 11 novembre 2020 : Celle-ci sera organisée sans vin d’honneur 

 

✔ Distribution des sacs d’ordures ménagères – Salle polyvalente : 

Lundi 4 Janvier 2021 : 16 H 30 – 19 H 00 

Mercredi 6 Janvier 2021 : 9 H 00 – 12 H 30 // 16 H 00 – 19 H 00 

Samedi 9 Janvier 2021 : 9 H 00 – 12 H 00 

Vendredi 15 Janvier 2021 : 16 H 30 – 18 H 30 

Samedi 16 Janvier 2021 : 9 H 00 – 12 H 00 

 

✔ Prochain conseil municipal : Jeudi 5 novembre 2020 à 20 H 00 

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

 

✔ Vœux de la municipalité : Vendredi 8 Janvier 2021 – 20 H 00 – Salle polyvalente 

 

✔ Fin de la séance à : 00 H 15 

 


