
 

 

 

  

 

 

COMPTE RENDU  

du CONSEIL MUNICIPAL 

du 18 MARS 2021 – 20 H 00  
 

 

L’an deux mille vingt et un, le dix-huit mars à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué  

le douze mars 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 

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 absent excusés :     M. Jean Marie POURCEAU, Adjoint, donne procuration à Mme Magali LAINÉ 

 M. Tony MENAGE, Conseiller Municipal, donne procuration à Mme Solène 

LEBRETON 

 

 

Ordre du jour : 

 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 12 février 2021 

- Nouvelle identité visuelle de la Commune 

- City stade : Choix de l’emplacement 

- Clos de l’Orme : rétrocession du lotissement 

- Subvention ASP – Plan de relance : Matériels restauration scolaire 

- Voirie 2021 : Demande de subvention 

- Gratifications des stagiaires 

- Droit de préemption urbain 

- Consultation du public sur la gestion de l’eau et des risques d’inondations 

- Comptes rendus des Commissions communales 

- Actualités des finances locales : M 57, … 

- Questions et affaires diverses 

 

Secrétaire de séance nommé : Solène Lebreton. 

 

Approbation du procès-verbal du 12 février 2021 
 

L’ensemble des élus a été destinataires du mail du groupe « minoritaire ». 

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

 P3 (subventions associations) l’expression ouvrir la porte de pandore est incorrecte, le terme utilisé était 

ouvrir la boite de Pandore  

🡪 L’ensemble des personnes qui ont pris des notes l’avait écrit ainsi. L’expression peut néanmoins être 

modifiée par « boite de Pandore ». 



 

 

P6 « Mme Regouin ne « se questionne » pas sur le type de revêtement qui sera mis à la place du jardin de 

l’école » cette formulation est impropre, Mme Regouin ne se questionne pas, elle questionne la maire ou 

l’adjoint en charge  

 🡪 Il est accepté de retirer le « se » car Mme Regouin précise que c’est une tournure de phrase qu’elle 

n’emploie jamais. 

 

P6 : il est fait mention du tableau reprenant les orientations budgétaires, ce tableau doit donc être annexé 

au PV  

🡪 Il sera ajouté en PJ 

 

 P7 M. Souchu demande à pouvoir recevoir les documents de l’ATESART. Ajouter : Sa requête a été 

acceptée ». 

🡪 Il sera ajouté la mention « la demande a été acceptée » 

 

 

Prenant acte de ces amendements, le procès-verbal du 12 février 2021 est adopté à l’unanimité. 

 

 

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 – Bons de commande 
Prestation SOS Activeille – Système d’alarme des écoles – 46.06 € / mois – Mise en service : 124.58 € 

Leveilleau – Fournitures pour services techniques – planches de coffrage, tringles , plomberie … - 

Estimation : 375 € 

Isolation et Avenir – Réparation porte de classe sur cour classe Audrey Bien – 285 € 

Leveilleau – Couronne FTP RJ 45 Bleu Catégorie 6 – 43.95 € 

Leveilleau – Bottes fourrées – 47.90 € 

Leveilleau – Starters – eau déminéralisée – lave-glace … - 38.89 € 

Super U – Carburant Gazole – 94.15 € 

Hervé Thermique – Remplacement purgeurs gymnase – 1 370.40 € 

ORAPI – Savon – 98.21 € 

Orexad Malingre – Gants divers, anti-coupure – 50 paires – 232.70 € 

Maillard – Fournitures de plomberie / chauffage – 482 € 

DAG CREA – Stickers identification sécurité – 201.60 € 

La Poste – Carnet de timbres – 259.20 € 

SOCOTEC – Contrat de vérifications périodiques des bâtiments et équipements municipaux : 

Vérifications des installations électriques, circuit gaz, piano/friteuse gaz – Aires de jeux école / mairie 

3 802 € H.T. 

 

Indemnisation de sinistres 
MMA - Dégâts de eaux gymnase : Remboursement du nettoyage par les agents municipaux : 551.33 € 

 

Droit de Préemption Urbain 
Renonciation à l’exercice du Droit de Préemption Urbain : 

- (20 route de La Guierche) Parcelle ZC 70 – 900 m² 

 

M. Choplin demande combien de stickers ont été commandés. Mme la Maire pense se souvenir qu’il devait 

y en avoir une dizaine. 

M. Choplin précise que parfois les artisans locaux ne sont pas toujours les moins-disants.  



 

 

Nouvelle identité visuelle de la Commune 

 

 
 

 

Mme Marques Da Silva présente la nouvelle identité visuelle imaginée en commission communication 

(composée d’élus et d’habitants) et explique que l’ancien logo datait un peu, n’était plus assez moderne.  

L’ancien logo perdait en qualité lorsqu’il était agrandi.  

L’église reste présente de manière plus épurée, laissant apparaître son hourd. Le Pansais est représenté 

par la ligne bleue. L’arbre fait référence à la ruralité, au verger et au pommé. Mme la Maire précise que 

les couleurs sont en adéquation avec celles employées dans le nouveau logo de la Communauté de 

Communes Maine Cœur de Sarthe. La police d’écriture « Quintessential » reste l’identité propre de la 

Commune. Mme Marques Da Silva précise que l’objectif était de concevoir une image simple et lisible.  

 

M. Choplin précise que pour lui, ce logo n’apporte rien de nouveau, ni de moderne.  

L’ancien logo aurait pu être refait de sorte à le rendre de meilleure qualité. Pour M. Souchu, ce logo 

n’apporte pas non plus de modernité. Mme Regouin ajoute que l’écriture choisie ne correspond pas à ses 

références. En effet le A majuscule est plus petit que les B minuscules.  

Mme Marques Da Silva précise que ce logo pourra être agrandi aisément en raison de son format vectoriel. 

Mme la Maire rejoint l’avis des membres de la commission communication : elle le trouve plus léger, 

plus épuré et moderne. 

Mme la Maire propose de valider cette nouvelle identité visuelle. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 12 voix pour et 3 abstentions, adopte la nouvelle identité 

visuelle de la Commune telle que présentée. 

 

 

City Stade : Choix de l’emplacement 
 

Plusieurs réunions se sont tenues afin de comparer les sites pressentis, établir les points positifs et négatifs 

de chaque localisation. 

 

Les arguments retenus par le groupe de travail sont : la sécurité par rapport à la route, le rassemblement 

de tous les équipements sportifs sur un même lieu, la possibilité de fermer l’espace en cas d’incivilités. 

 

Mme la Maire précise qu’elle a pris contact avec trois riverains, les plus proches géographiquement des 

deux emplacements envisagés. Bien que peu enclin à voir cet équipement près de chez eux, les riverains 

consultés préfèrent qu’il soit mis sur le terrain de basket. En effet, l’aménagement de leur terrain est déjà 

fait en fonction des équipements sportifs actuels. De plus, au vu de la suppression de la salle scan, le lieu 

sélectionné semble le plus adapté.  

 

 



 

Mme la Maire soulève la problématique budgétaire : le coût de l’équipement passerait de 43 000 € à 

57 000 € doublant le reste à charge de la commune (de 15 000 € à 30 000 €). Cela s’explique par le fait 

que les prix présentés par la Communauté de Communes en janvier 2021 répondaient au tarif pour la 

commande de plusieurs city stades. Or, cette année le marché n’en comporte que deux. Dans le cadre du 

Plan de Relance, d’autres financements sont peut-être possibles pour La Communauté de Communes. 

Mme la Maire a proposé aux riverains de visiter des espaces multisports pour faire le choix de mettre des 

filets de fonds de but ou en grilles. Selon le choix, il y aurait des incidences sur l’entretien dans le temps 

et sur le coût de l’équipement. 

 

Après avoir pris connaissance de ces éléments, Mme la Maire soumet au vote. 

Par 12 pour et 3 abstentions, l’emplacement du city stade est arrêté sur l’actuel terrain de basket. 

 

Clos de l’Orme : Rétrocession du lotissement à la Commune  
 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-29, 

VU le Code de l'Urbanisme et notamment son article L 318-3, 

VU le projet de rétrocession et ses conditions financières, 

CONSIDERANT l'utilité de classer la voirie du lotissement "Le Clos de l’Orme" dans le domaine public  

de la voirie communale, 

CONSIDERANT que, conformément à l'article L 141-3 du code de la voirie routière  

(sauf si le classement envisagé porte atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée 

 par la voie), la procédure de classement dans le domaine public routier communal de la voirie incluant 

ses annexes ne nécessite pas d'enquête publique préalable, 

CONSIDERANT que la SPL ATESART sera chargée de l'établissement de l'acte de rétrocession demande 

que la délibération du Conseil Municipal stipule que la rétrocession porte non seulement  

sur la voirie mais également sur les parties communes du lotissement "Le Clos de l’Orme »,  

ENTENDU le rapport de Mme la Maire, 

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

DONNE tout pouvoir à la SPL ATESART pour la rédaction de l’acte administratif. Le coût  

de la prestation étant de 663 € 

ACCEPTE selon l’acte administratif la rétrocession de parcelles du lotissement "Le Clos de l’Orme" 

destinées à être intégrées dans la voirie communale selon acte administratif.  

PRECISE que la rétrocession concerne la voirie du lotissement ainsi que toutes les parties communes  

et équipements annexes : trottoirs, espaces verts, réseau pluvial, bassins de rétention, éclairage public … 

DONNE POUVOIR à Mme la Maire pour signer tous documents afférents à la rétrocession  

de parcelles ZD 111 (25m²), ZD 112 (7890 m²), ZD 113 (1160 m²), ZD 114 (723 m²) du lotissement  

"Le Clos de l'Orme” dont l’acte administratif.  

DECIDE que la voirie du lotissement "Le Clos de l’Orme" sera transférée dans le domaine public 

communal après signature de l’acte administratif constatant le transfert de propriété à la commune  

(1310 ml). 

AUTORISE Mme la Maire à engager toutes les démarches nécessaires visant à l'inscription  

de ces rues et espaces publics dans le tableau de la voirie communale. 

AUTORISE Mme la Maire à porter au budget primitif 2021, les crédits nécessaires pour régler  

les frais relatifs au dossier. 

 



 

 
 

 

Subvention ASP – Plan de relance : Matériels restauration scolaire 
 

Dans le cadre du Plan de Relance, l’Etat a institué un plan de soutien aux cantines scolaires des petites 

communes de 50 millions d’euros. L’objectif est d’accélérer l’approvisionnement des cantines scolaires en 

produits sains, durables et locaux. L’aide permet de financer l’achat d’équipement et de matériel 

nécessaires à la cuisine et à la transformation de produits frais, des formations du personnel de cantine ou 

des investissements pour moderniser la cantine notamment pour l’acquisition d’alternatives aux contenants 

plastiques. 

Un arrêté ministériel du 6 février 2021 relatif au soutien de certaines cantines scolaires dans le cadre du 

plan de relance liste les catégories d’investissements et de prestations susceptibles d’ouvrir droit à l’aide. 

Cette politique correspond à celle menée au sein de la restauration collective. 

Une enveloppe de 10 000 € était définie dans les orientations budgétaires 2021, des demandes de devis 

sont en cours. 

Le plafond de l’aide est estimé en fonction du nombre de repas servis en 2017-2018 (17 363 repas) soit un 

montant estimé à 13 217.80 €. Le taux de subvention est fixé à 100 % du montant des dépenses éligibles. 

  



 

 

Montant subvention évalué a minima à : 4 4 82.60 €  

Au Maximum : 8 914.60 € sur la base du seul devis reçu à ce jour 

 

Le choix des investissements sera revu en commission 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser Mme la Maire à solliciter la 

demande de subvention auprès de l’ASP. 

 

 

Voirie 2021 : Demande de subvention 
 

Mme la Maire expose : 

Dans le cadre du programme de voirie 2021, des travaux vont être entrepris sur la Voie Communale n°7 

conjointement avec la Commune de Souligné sous Ballon à hauteur de La Petite Morinière. 

La gestion et l’entretien de cette voirie incombe à la commune. 

Mme la Maire propose de déposer une demande d’aide départementale à la voirie communale (ADVC) au 

titre de l’année 2021. 

L’estimation des travaux est de 8 192.50 € H.T. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal autorisent, à l’unanimité, Mme la Maire à 

solliciter une aide au meilleur taux possible (Maximum 60 % des dépenses H.T. – minimum de 1 500 € 

selon la documentation disponible sur le Site Internet du Conseil Départemental de la Sarthe soit maximum 

4 915.50 €). 

 

 

Gratifications des stagiaires 
 

L’article 30 de la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout 

au long de la vie impose le versement d’une gratification pour les stages d’une durée supérieure à deux 

mois. 

Le montant de la gratification peut être fixé soit par la convention de branche ou l’accord professionnel  

ou, à défaut, par décret.  

Le décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 prévoit que le montant horaire de la gratification soit fixé 

à 15 % du plafond de la sécurité sociale, et ce, dès le 1er jour de stage soit à ce jour 3.90 € par heure. 

Mme la Maire rappelle que des stagiaires peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer 

un stage dans le cadre de leur cursus de formation. 

Mme la Maire rappelle que le versement d’une gratification minimale à un stagiaire est obligatoire lorsque 

la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou, si au cours d’une même année scolaire ou 

universitaire, le stage se déroule sur une période de deux mois, consécutifs ou non.  

Lorsque le stage est inférieur ou égal à deux mois, la collectivité peut décider de verser une gratification  

(non obligatoire) dont le montant et les conditions sont fixées par délibération. 

Mme la Maire propose au Conseil Municipal de fixer, comme suit, les conditions dans lesquelles une 

contrepartie financière est versée aux stagiaires accueillis au sein de la Collectivité. 

Elle prend la forme d’une gratification dont le montant forfaitaire, accordé en contrepartie de services 

effectivement rendus à la collectivité, est déterminé par le montant applicable par les textes en vigueur. 

La durée de deux mois s’apprécie en tenant compte de la présence effective du stagiaire.  

Son versement restera néanmoins conditionné à l’appréciation de l’autorité territoriale sur le travail à 

fournir. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

DECIDE, à l’unanimité, D’instituer le versement d’une gratification des stagiaires accueillis dans la 

collectivité ou l’établissement public selon les conditions minimales réglementaires, 

- D’inscrire les crédits prévus à cet effet au budget. 



 

 

Droit de préemption urbain – 20 Clos de l’Orme 
 

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

par le Réseau Notaires et Conseils 3 routes des Fondus à ALLONNES, concernant l’immeuble cadastré 

section ZD 89 (764 m²), situé au 20 Clos de l’Orme et soumis au Droit de Préemption Urbain. 

M. Choplin demande plus de précision quant à la localisation de cette propriété : il s’agit du bien situé en 

face de l’entrée du lotissement à gauche. 

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

urbain dont dispose la commune 

 

 

Consultation du public sur la gestion de l’eau et des risques d’inondations 
 

Mme la Maire rappelle que lors de l’envoi de la convocation de conseil municipal, un lien était 

communiqué afin de prendre connaissance de la consultation du public sur la gestion de l’eau  

et des risques d’inondations. 

Ce sondage permet à chacun de s’exprimer en se rendant sur le lien sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr 

La contribution peut également se faire librement sur papier ou courriel à sdage@eau-loire-bretagne.fr 

Ces avis seront analysés par le Comité de bassin et l’Etat qui pourront modifier, compléter leurs 

propositions. 

 

Mme la Maire invite l’ensemble des élus à participer à ce sondage. 

Mr Souchu précise que c’est un sondage qui peut intéresser les élus rattachés à la gestion de l’eau même 

si, selon lui ils n’ont pas les compétences, et qu’il fasse un retour à l’ensemble du conseil. 

 

Actualités des finances locales : M 57, fiscalité locale et paiement de 

proximité 
 

Mme Gaillard et M. Lecornué ont suivi une réunion d’informations des finances locales en 

visioconférence le 4 février 2021. 

A cette occasion, plusieurs points ont été abordés : 

A compter du 1er septembre 2021, la Trésorerie de Marolles-les-Braults n’existera plus. La commune sera 

rattachée à celle de Conlie. Une réunion spécifique à cette transition sera organisée. 

La fiscalité locale connaît un prochain changement : Depuis l’an passé, les communes ne votent plus les 

taux de taxe d’habitation. A compter de cette année, une partie des taxes des Départements sera 

redistribuée aux Communes. Les états 1259 qui notifient les bases n’arriveront qu’à partir du 31 mars 

2021 et les taux de fiscalité devraient être votés maximum au 15 avril 2021. Les bases fiscales sont en 

cours de refonte. 

En cas de besoin, les simulations fiscales devront être sollicitées auprès de M. Bruno BUCHET. 

Les communes vont progressivement changer de nomenclature comptable. Actuellement tenues en M14, 

elles seront gérées en M57 (maximum au 1er janvier 2024). Cette nomenclature est employée notamment 

dans les Régions, elle offre plus de souplesse de gestion. Pour la commune de Joué l’Abbé, ce changement 

est demandé à compter du 1er janvier 2022 par la Trésorerie. Le conseil municipal ne validera plus de 

compte administratif et de compte de gestion mais un seul document, le compte financier unique. Pour 

ce faire, une délibération du conseil municipal sera nécessaire ainsi que la rédaction d’un règlement 

budgétaire et financier. 

Lors de cette réunion, le paiement de proximité a également été abordé. 

Lorsqu’un tiers reçoit un avis de somme à payer, il ne se rendra plus en Trésorerie mais auprès d’un 

buraliste agréé, ce qui est déjà le cas de notre commerce local « Chez Nono ». 

Ce n’est pas le cas des paiements qui entrent dans le champ des régies de recettes. 

mailto:sdage@eau-loire-bretagne.fr


 

A partir du 1er juillet 2022, toutes les collectivités devront mettre en place des plateformes de paiement 

par Internet y compris pour ses régies de recettes. 

A partir du mois de mai, le dépôt des recettes des régies se fera auprès de la Banque Postale. 

 

Mr Souchu s'interroge sur le fait que les communes ne votent plus les taux de taxe d’habitation.  

Mme la Maire répond que c’est le cas depuis 2019. Celle-ci est compensée par l’Etat. 

 

 

Comptes rendus des Commissions 
 

Commission Communication :  

 

Le logo a été finalisé. Le Paramétrage de l’application communautaire INTRAMUROS est en cours. Il 

faut renseigner l’ensemble des associations, l’école, l’ensemble des entreprises. 

Pour le site internet de Joué l’abbé, le fournisseur actuel est en liquidation et n'assure donc plus de mise 

à jour. Il est donc nécessaire de rechercher un nouveau fournisseur. 

 

Commission Voirie, Urbanisme :  

 

5 entreprises ont été contactées pour établir des devis pour les travaux des chemins ruraux prévus. Un 

seul devis est reçu actuellement. 

3 sociétés de terrassement ont également été rencontrées pour l’arasement et les fossés de chemins.  Un 

seul devis reçu à ce jour. 

 

La commission s’est réunie le 6 mars dernier avec les agriculteurs pour discuter des collecteurs et fossés. 

Après localisation des fossés et collecteurs sur la carte, un travail conjoint avec les agriculteurs, le 

syndicat de l’Orne Saosnoise et la commune est nécessaire. Un rendez-vous avec l’Orne Saosnoise est 

prévu le 6 avril prochain. 

M. Choplin interroge sur le constat fait sur le Pansais.  

Les agriculteurs constatent une augmentation de l’eau dans leur champ et s'interrogent sur le niveau du 

Pansais qui s’envase d’après eux.  

Mr Choplin demande à pouvoir obtenir la carte. Cette carte vient du géoportail. 

Mme Regouin s’étonne de ne pas avoir reçu d'informations sur cette commission. Tous les membres de 

la commission ont été conviés à cette réunion, les agriculteurs ont tous reçu un courrier mais 

effectivement, Mme la Maire a omis de mettre en copie les membres du conseil. 

 

 Commission Ecole, association : 

 

La commission école se réunira le 6 avril prochain. Un travail est en cours, avec les agents de la 

restauration, pour élaborer des propositions de menus avec les agents de restauration, des propositions de 

tarifs par rapport au coût actuel. 

Le conseil d’école a eu lieu le 16 mars. 

163 enfants sont présents actuellement. La perspective pour la prochaine rentrée est de 165 enfants. 

18 enfants sont en CM2, il est donc nécessaire d’avoir 18 inscriptions en petite section afin de confirmer 

l’ouverture de la 7° classe en juin 2021. C’est une classe maternelle qui ouvrira. La classe ULIS sera 

maintenue dans l’école. 

La proposition est d’installer la classe ULIS dans l’ancienne salle informatique avec quelques 

aménagements simples. 

 

M. Choplin estime que la salle informatique a son utilité dans l’école et que cette solution doit rester un 

dépannage. 

Mme Regouin précise que les enfants de la classe ULIS ont besoin de repères et on ne peut pas donner 



 

un lieu de dépannage, avec les lotissements en prévision, la création sera maintenue il faut donc penser à 

trouver de la place en plus pour répondre aux besoins de tous. 

Mme la Maire précise que la salle informatique a été transformée, depuis l’arrivée de Mr Travers, en salle 

pour les enseignants, le copieur y a été installé. Les classes étant équipées de tableau numérique, la salle 

informatique n’a plus lieu d’être depuis fin 2019. 

Les enseignants réfléchissent à une autre organisation pour se retrouver. Le copieur retrouvera son 

ancienne place. 

La grandeur de la salle informatique n’est pas un souci pour les enseignants. Le nombre d’enfants par 

classe et le fait que les enfants soient présents cette année permet de savoir dans quelle classe ils pourront 

être inclus. Le nombre d’enfants présents dans la salle, en simultané, sera donc faible. 

 

Une association de La Guierche souhaite organiser une journée “sport en famille”, le 5 juin prochain, 

avec les associations de Joué l’abbé, La Guierche et Souillé. Le gymnase est sollicité si la crise sanitaire 

le permet. Les associations sportives ont toutes émis un avis favorable. Elles avaient déjà travaillé 

ensemble pour l’organisation du Téléthon. 

M. Choplin trouve l’idée bonne et que cela reprend ce qui avait pu se faire avec les journées sportives à 

une époque. 

Concernant Joué l’abbé, nous avons le Bric à Brac qui est prévu le 6 juin, mais les lieux de ces événements 

sont différents donc cela ne pose pas de problème particulier. 

 

Commission Bâtiment :  

 

Suite à la visite de contrôle de sécurité de décembre 2020, les mises aux normes arrivent à leur terme. 

La municipalité avait un contrat avec la SOCOTEC uniquement pour les contrôles de la salle polyvalente. 

Mme la Maire a donc demandé à cette société de réaliser les contrôles exigés par la commission de 

sécurité pour l’école avant début avril. Elle a également demandé d’étendre les contrôles à l’ensemble 

des bâtiments communaux et des jeux extérieurs.  

L’ensemble des contrôles aura lieu les 22 23 24 et 25 mars prochain sur l’ensemble de la commune. 

La formation des agents en SST et extincteurs est programmée.  

Au niveau de l’école, la chaufferie a été entièrement vidée. La mezzanine a également été vidée par les 

enseignants. Une réflexion sera à mener sur la présence de cette mezzanine qui modifie le classement de 

sécurité. En effet, les enseignants ne peuvent pas s’en servir de rangement et les enfants ne peuvent pas 

aller dessus actuellement. 

Le problème est le stockage du matériel de l’école et celui présent, à ce jour, dans la salle scann, qui doit 

être démontée.  

L’isolation des tuyaux dans le grenier est à réaliser car il n’y en a plus. 

 

Commissions communautaires :  

 

Gestion des déchets :  

 

La distribution des sacs poubelle a eu lieu en janvier. La répartition entre les sacs de 50 litres et les 30 

litres est égale. Le marché du ramassage des ordures ménagères et recyclables est tous les 4 ans, l’actuel 

se termine en 2022.  Un questionnaire a été fait avec 51 réponses. 

Les fiches individuelles n’ont pas toujours été exhaustives lors des séances de distribution ce qui 

représente un risque au niveau de la facturation. 

Une proposition de recyclage des cartouches est en cours. 

Le tri des poubelles de recyclage n’est pas bon. Le refus de tri était de 16% en 2018 mais nous sommes 

à 34% en 2020 suite à de nombreuses erreurs de tri. Des contrôles seront effectués par commune. 

 

 

Mobilité :  



 

 

Réunion sur les enjeux de la mobilité. La région gère les cars et les TER. Le transfert de la compétence 

vers la Communauté de commune permettrait de siéger avec un représentant et d’avoir une unité sur le 

territoire à l’échelle du Pays du Mans. Chaque commune peut décider de transférer ou non. 

M. Choplin précise que dans le mandat précédent, ils avaient installé le « coup de pouce » pour la mobilité 

mais cela est peu utilisé, « nous étions seuls dans le coin ». Cela n’a pas de sens si ce n’est pas fait avec 

d’autres communes. 

 

Petite enfance : 

 

La réunion aura lieu le 26 mars après deux reports. 

 

 SIVU :  

 

Dans le cadre du SIVU, un temps de rencontre avec les services de la Direction Départementale du 

Territoire a eu lieu en février par rapport à la problématique de la rue des Boucheries à La Guierche. Le 

réseau des eaux usées est perméable avec les eaux de pluie ce qui augmente le volume d’eau au niveau 

de la station. Il a été demandé qu'aucune nouvelle habitation ne soit raccordée à un réseau unitaire sur 

Joué l’abbé et sur La Guierche. Or, le lotissement des Chapuisières dont le premier permis d’aménager a 

été validé en 2017, évacue ses eaux pluviales dans le réseau unitaire de la route des Chapuisières. Pour 

le nouveau permis d’aménager, déposé en début d’année, Mme la Maire et Mr Bourge, Président du 

Syndicat des Landes, ont donc rencontré Mr Trottier de la DDT cet après-midi. Le bureau d’étude, présent 

également, va travailler sur les propositions faites afin que ce nouveau lotissement soit raccordé à un 

réseau séparatif de la commune.  

 

 

Mme la Maire revient sur la demande du groupe minoritaire par rapport au compte rendu. Les comptes 

rendus des commissions sont faits oralement lors de chaque conseil municipal. 

M. Choplin précise que cette fois il y a eu de vrais comptes rendus mais qu’il estime que les fois 

précédentes ce n’était pas le cas. 

Les commissions se réunissent et un compte rendu est fait au conseil systématiquement. La commission 

école ne pouvait pas se réunir sans information factuelle. En effet, l’annonce du 12 février dans la presse 

pour l’ouverture d’une classe n’a été confirmée que le 25 février auprès de la mairie et la réponse par 

rapport au maintien de la classe ULIS date du 16 mars seulement. M. Choplin veut bien admettre ces 

délais. 

La commission voirie s’est réunie en novembre et décembre pour la visite des chemins et fossés afin de 

fixer les priorités qui ont été communiquées en conseil. 

M. Souchu n’est pas destinataire des comptes rendus du syndicat des Fontenelles ni du Syndicat des 

Landes. Il exige d’avoir, personnellement, par écrit, les comptes rendus ainsi que les ordres du jour. 

Mme la Maire répond que pour les comptes rendus des syndicats, ils sont communiqués en conseil 

lorsqu’il y a lieu. Mme le Maire précise qu’elle va voir avec les syndicats et leurs statuts pour la 

communication.  

 

 

 

 

 

 

 

Questions et affaires diverses  



 

 

● Mme la Maire donne communication du courrier adressé par ADN Tourisme proposant la mise à 

disposition d’une table de pique-nique. 

 

● Candidature à l’accueil ALSH de la Maison des Projets au sein de l’école – Juillet 2021. 
 

L’ALSH pour 2021 sera composé de 6 sites sur la Communauté de commune avec un transport 

organisé. Une visite des lieux a été faite avec la directrice de la MDP et le responsable de l’ALSH. 

L’école pourrait parfaitement accueillir un groupe de 3-5 ans. Aucune décision n’est prise à ce jour. 

Le besoin de la MDP est sur le prêt de matériel et la mise à disposition des locaux. La difficulté cette 

année sera que l’école se termine le mardi soir et que le centre ouvre le mercredi matin. Donc nous 

aurons peu de temps pour ranger le matériel scolaire. Le personnel communal volontaire qui travaille 

moins de 35h par semaine peut être mis à disposition sur un temps donné. 

Mme Marques Da Silva demande combien d’enfants sont concernés sur Joué l’abbé. Mme la Maire 

n’a plus le chiffre en tête mais apportera une réponse.  

 

 

● Lancement du raccordement de la fibre à partir du 29 mars 2021 

 

A partir du 29 mars, le gel commercial se termine. Les habitants vont pouvoir démarcher leurs 

opérateurs. Avec la situation COVID, il n’y aura pas de réunion publique. Une information a été 

faite aux agents administratifs afin de répondre aux habitants. La liste des opérateurs est dans le 

bulletin communal. La prochaine gazette communiquera à nouveau sur ce sujet. 

 

● Tableau des permanences des élections départementales et régionales des 13 et 20 juin 2021. A ce 

jour, il nécessite 2 bureaux de vote soit 6 personnes par tranches horaires. 

 

● Cérémonie du 8 mai 2021 : La cérémonie sera maintenue mais il ne sera pas possible d’organiser le 

repas des personnes âgées. Le banquet des anciens est donc reporté au 11 novembre 2021. 

 

● Vaccinations COVID : Nous sommes en attente de la réponse du Préfet par rapport à l’organisation 

proposée : 4 sites de vaccination sur la Communauté de Commune avec médecins et infirmières.  

Plusieurs personnes ont déjà trouvé un rendez-vous avec leur médecin traitant ou dans un centre de 

vaccination donc la liste des personnes avec un besoin diminue. 

 

● Mme Regouin demande si un second bulletin municipal sera fait cette année.  

Mme Marques Da Silva répond que non, il est prévu un bulletin annuel et trois gazettes (printemps, 

été et automne) pour les informations aux habitants. Les associations auront donc un article annuel. 

Par contre, le calendrier des manifestations sera joint à la gazette de l’été. Les associations auront 

également la possibilité de communiquer sur leur page INTRAMUROS dès que l’application sera 

fonctionnelle. Le site internet et la page Facebook sont toujours disponibles pour communiquer avec 

la population. 

 

 

 

✔ Commission Finances : Vendredi 9 Avril 2021 – 20 h 00 

✔ Prochain conseil municipal : Mardi 13 Avril 2021 – 20 h 00 

 

✔ Fin de la séance à : 23h25 heures. 
 


