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COMPTE-RENDU du  

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 NOVEMBRE 2021 
 

 
L’an deux mille vingt et un, le vingt-six novembre à vingt heures, le Conseil Municipal légalement 

convoqué le dix-neuf novembre de l’an deux mille vingt et un s’est réuni en 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. Tony MENAGE, M. David PAUMIER, Mme Florence BOUVET, Mme Solène 

LEBRETON, Mme Léonie DULUARD, M. Philippe MASSON, M. Pascal 

CHOPLIN, Mme Evelyne REGOUIN, Conseillers Municipaux. 

Étaient absent excusés :      M. Vincent PINEAU, Conseiller municipal donne procuration à Mme Céline 

JOUVE 

 M. David SOUCHU, Conseiller municipal donne procuration à M. Pascal CHOPLIN 

 

 

Secrétaire de séance nommé :  Mme LEBRETON Solène 

 

Ordre du jour 
✓ Rapport CLECT  

✓ Taxe d’aménagement ZAC des Petites Forges 

✓ Adhésion association Maisons fissurées  

✓ Décisions modificatives au budget principal 

✓ Travaux en régie 2021 

✓ Inventaire de la commune  

✓ Adoption de la nomenclature M57 budget 2022 

✓ Marché Electricité  

✓ Droit de préemption urbain (le cas échéant), 

✓ Questions et affaires diverses 

 

 

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 – contrats 
• ERIKWAD – Révision du Goupil (clé apparue -Contrôle technique 2022) + filtre alimentation eau des 

batteries : 628.33 € 

• CAUE – Accompagnement parcours de santé : 1 500 €  

• Ouest nettoyage – Nettoyage approfondi du commerce et logement communal : 890 € H.T. 

• DELTA-OUEST – Fournitures scolaires : 495.13 € 

• DELTA OUEST – Fournitures scolaires : 287.78 € 

• DELTA OUEST – Fournitures scolaires : 81.56 € 

• DELTA OUEST – Fournitures scolaires : 57.80 € 

• CHEDHOMME Dominique – Remplacement baignoire salle de bain logement communal – 1 768.28 €  

• SIGNAL72 – Réfection de marquage au sol : 1548 € 
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• AURIAU Elagage – Abattage arbres (1 érable/ 1 frêne au Champotier – 3 trembles aux Troënes – 1 chêne au 

Cormier) : 1932 € 

• STOREFERM – Réparation du volet roulant côté bar du logement communal : 148.68 € 

• STOREFERM – Changement des rideaux extérieurs école maternelle une classe : 2428.80 € 

• PLG – Masques pour le personnel communal : 206.78 € 

• ENEDIS – Participation au réseau électrique lotissement des Chapuisières : 7 104.91 € 

• ENEDIS – Participation au réseau électrique impasse du Champotier : 3 822.48 € 

• SARL LEVEILLEAU – Tapis d’entrée pour groupe scolaire : 36 € 

• CASTORAMA – Garage en bois 19 m² : 1 958 € 

• BENARD – Pied à mixer – 706.80 € 

• IMS SERVICES – Batterie pour radar pédagogique (route de la Trugalle) : 108 € 

• AMV – Réparation Master (Vanne EGR) : 508.54 € 

• DAG CREA – 530 exemplaires Gazette communale : 260.40 € 

• FOUSSIER – Cylindre gymnase : 165.60 € 

 

Subventions  
• Conseil Départemental de la Sarthe : 760 € au titre de la demande de subvention haie bocage 

• ASP – Plan de relance pour les restaurants scolaires : 7 533 € 

 

Renonciation au Droit de préemption urbain 
• 18 Hameau des Charmes – ZC 105 - 604 m² (Maison individuelle) – 175 000 € 

• 2 Hameau de la Ferrerie – ZB 217 – 623 m² (Maison individuelle) – 206 700 € 

 

Rapport CLECT 
Madame la Maire expose : 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est chargée d’évaluer les conséquences 

financières des transferts de compétences vers la Communauté de Communes, et de façon plus générale de rendre 

avis quant aux évolutions des liens financiers entre communes et Communauté de Communes. 

 Les travaux menés par la CLECT en 2021 ont porté sur :  

 La révision des charges applicables à la zone d’activités de la Pièce du Bois, commune de Montbizot suite à son 

transfert en 2017 et la prise en compte d’une réhabilitation. 

- Les conséquences de la modification des statuts de la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe pour 

intégrer la compétence « mobilité », constatée par arrêté préfectoral du 4 Juillet 2021. 

Le rapport tel qu’annexé a été validé en séance CLECT du 19 Octobre 2021, à l’unanimité. 

Les évaluations présentées ont été établies conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts 

 Aussi, la révision des charges applicables à la zone d’activités de la Pièce du Bois, tenant compte d’une voirie et 

d’accessoires de voirie réhabilités, aboutit à la diminution des charges retenues auprès de la commune transférante. 

Cette réévaluation entrainerait alors majoration des attributions de compensation de la commune de Montbizot. 

La Communauté de Communes devenue compétente en matière de « mobilité », sans toutefois se substituer 

à la région Pays de La Loire pour les services en relevant (transports en commun, transport scolaire notamment), 

les services communaux transférables et devant donner lieu à évaluation tiennent en la seule expérimentation 

d’autopartage de véhicules électriques « Mouv’ngo », pour les communes de Ballon-Saint Mars et de Saint Jean 

d’Assé.  

En pratique, et sur la base de la grande hétérogénéité des données comptables recueillies, des limites dans l’analyse 

de cette expérimentation, et d’un positionnement communautaire à acter vis-à-vis de ce service, la CLECT 

considère les charges de transfert non évaluables à ce stade. Est alors suggérée, la neutralisation provisoire des 

coûts de fonctionnement du service pour les communes demeurant gestionnaires, via convention de gestion de 

service. 

Le conseil municipal, 

Vu l’arrêté préfectoral du 4 Juillet 2021 portant modification des statuts de la Communauté de Communes Maine 

Cœur de Sarthe, 

Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, approuvé en séance du 19 Octobre 

2021 et annexé à la présente, 

Vu le Code Général des Impôts et en particulier son article 1609 nonies C relatif à l’évaluation des charges de 

transfert ; 

Considérant l’exposé de Madame la Maire : 

Le conseil municipal, DECIDE, A l’unanimité : 

- D’approuver le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT en date du 19 Octobre 2021, tel qu’annexé à 

la présente délibération. L’attribution de compensation pour Joué l’abbé s’élève à 8205€. 
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Sectorisation de la Taxe d’aménagement ZAC des Petites Forges 
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 2021). 

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 11 voix pour, 3 voix 

contre et 1 abstention autorise de fixer les taux de taxe d’aménagement comme suit :  

1% en zone UZ – 1AUZ – 2 AUZ du Plan Local d’Urbanisme (Cf plan annexé). 

 

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

 

 

Adhésion à l’Association des Communes Sarthoises « Maisons fissurées » 
Madame la Maire informe qu’une association dénommée « Association des communes sarthoises maisons 

fissurées » a été créée à effet du 5 juillet 2021.  

Le siège social se situe en Mairie de Dollon. 

Cette association a pour objet social les éléments suivants : 

- Accompagner les communes à faire leur demande de reconnaissance catastrophe naturelle retrait / 

gonflement des argiles auprès de la Préfecture ;  

- Guider les communes à informer leurs administrés, en cas de reconnaissance ou non reconnaissance 

catastrophe naturelle retrait / gonflement des argiles ;  

- Accompagner les communes à faire leur recours gracieux et/ou par devant le Tribunal Administratif et/ou 

au-delà si besoin ;  

- Mobiliser des fonds pour l’éventuelle prise en charge des études de sols et/ou les honoraires d’avocat, si 

besoin ; prendre rendez-vous avec les parlementaires et/ou des membres du Gouvernement (Ministres…) 

en vue d’obtenir l’aide nécessaire à la défense et des Communes et des Sinistrés ;  

- Être proche des Maires pour communiquer toutes les informations qu’elle aura en sa possession ;  

- Etudier la complexité de la reconnaissance de catastrophes naturelles et pour autant, de la non-prise en 

charge par les assurances ;  

- Gérer avec le groupe des Elus et l’ensemble des parlementaires le devenir des années 2018 et 2019 ;  

- Etudier les dispositions prises par l’état qui sont complètement inadaptées aux particuliers victimes (9 

fois sur 10) ; 

- Prendre la responsabilité avec l’ensemble des adhérents de toutes manifestations possibles dans le calme  

- Également, transmettre divers courriers à diverses destinataires (assurances, avocat…). 
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Plusieurs Joyeux ont demandé la reconnaissance de catastrophes naturelles or, la commune n’a pas été reconnue 

en tant que telle. 

Pour ces motifs et dans l’intérêt des administrés, Madame la Maire propose d’adhérer à cette association. 

Le montant de la cotisation est fixé à 170 € pour les communes de 1 001 à 1 500 habitants, strate de notre commune. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal : 

- Décide à l’unanimité d’adhérer à l’association « Association des Communes Sarthoises Maisons Fissurées », 

- Charge Madame la Maire de signer tout document se rapportant à cette adhésion. 

 

 

Décision modificative au budget principal 
Madame la Maire informe que pour faire suite à la Journée de Citoyenneté, il convient de prendre des écritures 

comptables afin d’intégrer au patrimoine communal la création du terrain de pétanque. En effet, l’ensemble des 

terrains de pétanque existants sur la commune figurent à l’inventaire commune. 

Afin de pouvoir prendre en charge les fournitures, il convient de prendre la décision modificative suivante : 

 

Investissement Investissement 

Dépenses Recettes 

Chapitre Article Montant Chapitre Article Montant 

040 

2128 – Autres agencements 

et aménagements de 

terrains 

+ 1602.00 

€ 
042 

722 – Immobilisations 

corporelles 
+ 1602.00 € 

 

Une décision modificative sera à prendre au prochain conseil municipal notamment pour faire face aux charges de 

personnel : au 3ème trimestre le montant du bordereau était de 48 050 € or à ce jour, il ne reste que 32 218 € de 

disponibles. Par ailleurs, certaines cotisations se versent désormais annuellement donc le besoin sera supérieur à 

cette première estimation. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal : 

- Décide à l’unanimité d’adhérer à l’association « Association des Communes Sarthoises Maisons Fissurées », 

- Charge Madame la Maire de signer tout document se rapportant à cette adhésion. 

 

 

Travaux en régie 2021 
Toutes les factures de fonctionnement n’étant pas arrivées, il convient de reporter ce point de l’ordre du jour à la 

prochaine séance de conseil municipal. 

A ce jour, les dépenses de fonctionnement recensées comme travaux en régie s’élèvent aux environs 4 500 € TTC 

or la facture d’acquisition de l’abri de jardin constituant une somme conséquente, il convient de la prendre en charge 

en fonctionnement pour la basculer en section d’investissement. 

 

Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57 abrégée et Compte Financier 

Unique 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 19 juillet 2021, la commune a adopté le référentiel M57 et s’est 

portée candidate à l’expérimentation du Compte Financer Unique à compter du 1er janvier 2022. 

Or, depuis quelques assouplissements ont été adoptés pour les communes de moins de 3 500 habitants. 

Madame la Maire expose : 

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le III de l’article 106 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale  

de la République, (NOTRE), 

Vu l’arrêté du 20 Décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités 

territoriales uniques, 

Vu l’avis favorable du comptable public ; 

 

* Sur l’adoption anticipée de la nomenclature M57 abrégée à compter du 1er janvier 2022 : 

-  d’adopter, à compter du 1er janvier 2022, la nomenclature budgétaire et comptable M57 « abrégée » ; 

- de préciser que cette nomenclature M57 abrégée s’appliquera aux budgets suivants : 

o Commune  

o CCAS 

- que l’amortissement obligatoire des immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2021 est linéaire et pratiqué 

à compter de la date de mise en service du bien sans application de la règle du prorata temporis ; 

- que les durées d’amortissement seront celles qui étaient antérieurement appliquées ; 
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- que sera appliqué l’amortissement par composants au cas par cas (ex une chaudière qui aurait une durée de vie 

inférieure à un bâtiment amorti sur 30 ans), sous condition d’un enjeu significatif ; 

- de maintenir le vote des budgets par nature et de retenir les modalités de vote de droit commun, soit un vote au 

niveau du chapitre pour les sections d’investissement et de fonctionnement, sans vote formel sur chacun des 

chapitres ; 

- de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation dès la perte de valeur d’un actif 

dans totalité sur l’exercice avec un étalement budgétaire ; 

- d’autoriser Madame la Maire à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la limite 

de 7,5% des dépenses réelles de chaque section du budget, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 

personnel ; (un arrêté de virement de crédits sera pris puis confirmé par délibération du conseil municipal suivant). 

- d’autoriser Madame la Maire à mettre en œuvre les procédures nécessaires à ce changement de nomenclature 

budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

* Sur l’expérimentation du CFU sur les comptes 2022 :  

L’article 242 de la loi de finances pour 2019 a ouvert l’expérimentation du compte financier unique (CFU) pour les 

collectivités territoriales et leurs groupements. Le CFU a vocation à devenir, à partir de l’exercice 2024, la nouvelle 

présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens, si le législateur en décide ainsi. Le CFU sera un 

document comptable conjoint et se substituera au compte administratif et au compte de gestion, et constituera un 

document de synthèse, reprenant les informations essentielles figurant actuellement soit dans le compte 

administratif, soit dans le compte de gestion.  

Sa mise en place vise plusieurs objectifs :  

- favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, 

 - améliorer la qualité des comptes,  

- simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable public, sans remettre en cause leurs 

prérogatives respectives. Un CFU sera produit par budget. 

 

L’assemblée après avoir délibéré à l’unanimité : 

- AUTORISE Madame la Maire à adopter la nomenclature M57 abrégée par anticipation au 1er janvier 2022 et à 

s’inscrire à l’expérimentation du CFU à compter du 1er janvier 2022,  

- AUTORISE Madame la Maire à signer la convention entre la commune et l’Etat, ainsi que tout document afférent 

à ce dossier. 

-RAPPORTE la délibération n°32-2021 du 19 juillet 2021. 

 

 

Attribution du marché de fourniture et acheminement d’électricité et services 

associés  
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, 

Par délibération du conseil municipal n°55-2020 en date du 5 novembre 2020, la Commune de Joué l’Abbé a 

souscrit au groupement de commande pour la fourniture d’électricité auprès de la Communauté de Communes 

Maine Cœur de Sarthe. Un marché a été formalisé auprès de Total Energies du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022. 

Parallèlement à cette procédure, l’UGAP a lancé une consultation d’envergure nationale couvrant la période du 1er 

janvier 2022 au 31 décembre 2024 avec la possibilité de reporter la date de début du marché soit le 1er janvier 2023 

pour les communes déjà engagées. 

Madame la Maire a signé une convention avec l’UGAP en date du 22 février 2021 afin de s’associer à cette nouvelle 

consultation. 

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

► de se joindre au groupement de commandes créé à cet effet et proposé par l’UGAP, 

► d’autoriser Madame la Maire à signer l’acte d’engagement auprès d’ENGIE SA, 

► d’autoriser Madame la Maire à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 

 
Pour mémoire – Budget 2019 : 40 793.21 € 

Pour mémoire – Budget 2020 : 41 43.07 € 

A ce jour, le budget électricité est de 38 938.09 € 

Pour information, le montant estimé des frais d’électricité est de l’ordre de 17 500 € H.T. par an mais difficile de 

connaître la réelle répercussion. 
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Comptes-rendus des commissions 
 
Bâtiments :  

Commission prévue le  jeudi 2 décembre : étude devis pour les toitures des différents bâtiments. 

 

Voirie :  

Une réunion a eu lieu avec les riverains route de la Trugalle et de l’Eglise  pour une présentation du projet et 

permettre des échanges. Les riverains sont demandeurs de limitation de vitesse et limitation du stationnement 

sauvage régulièrement constaté 

 

Les travaux de la route de Souligné sont prévus la semaine du 29/11/21. 

La plantation de la haie est prévue le 27/11/21 

 

Communication : 

Le bulletin communal  est en cours de rédaction. Les demandes d’encart publicitaires ont été faites. Les réponses 

sont en cours de réception. 

 

Association / école :  

Le calendrier des  manifestations des associations sera établi lors de la réunion du 1 décembre. 

La commission restauration scolaire se réunira le 7 décembre. 

Téléthon :  le lancement du Téléthon se fera sur Joué l’abbé le vendredi 3 décembre avec des animations sportives 

au gymnase. Le samedi matin, des animations seront sur Souillé et sur La Guierche le samedi après-midi. 

 

 

Questions et affaires diverses  
✓ CRTE :  Contrat de relance 

 
Fiche action 2022 :  

- Aménagement voirie rue de l’Eglise et route de la Trugalle. 

- Réhabilitation énergétique restaurant scolaire, périscolaire, école primaire 

- Réhabilitation énergétique de la Mairie 

- Aménagement parcours santé  

 

Fiche action  2023 :  

- Aménagement du chemin de la Ratterie. 

- Amélioration chauffage école primaire 

 

 Fiche action 2023 du SIVU :  

- Réfection des réseaux Eaux usées et Eaux pluviales, rue principale. 

 

✓ Commerce local : 8 dossiers de candidature actuellement 

✓ Permanences de distribution des sacs ordures ménagères 2022 

✓ Cuisine du commerce local : projet d’aménagement suite à la visite des locaux par les élus 

✓  

✓ Prochain conseil municipal : Mercredi 8 décembre 2021 – 20 h 00 

✓ Fin de la séance à : 23 heures 


