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COMPTE-RENDU du  

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 DECEMBRE 2021 
 

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

le premier décembre 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. David PAUMIER, Mme Solène LEBRETON, Mme Léonie DULUARD (arrivée 

à 20h05), M. Philippe MASSON (arrivée à 20h15), M. Pascal CHOPLIN,  

M. David SOUCHU, Conseillers Municipaux. 

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

à Mme Céline JOUVE 

 M. Tony MENAGE, Conseiller municipal donne procuration  

à Mme Solène LEBRETON 

 Mme Florence BOUVET, conseillère municipale donne procuration  

à Mme Léonie DULUARD 

 Mme Evelyne REGOUIN, conseillère municipale donne procuration  

à M. Pascal CHOPLIN  

 

 

Secrétaire de séance nommé :  Mme LEBRETON Solène 

 

Ordre du jour 
✓ Approbation du procès-verbal du 14 octobre 2021 

✓ Demandes de subvention DETR / DSIL, 

✓ Travaux en régie 2021, 

✓ Décision modificative au budget principal, 

✓ Droit de préemption urbain (le cas échéant), 

✓ Questions et affaires diverses 

 

Approbation du procès-verbal du 14 octobre 2021 

 

Le procès-verbal 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 – contrats 
- PLG – Rotowash B45 avec chariot de transport – 6 030 € 

- Rexel – Feuillard pour les décos de Noël – 55.42 € 

- Rexel – Feuillard pour décos de Noël – 66.16 € 

- Rexel – Boitiers de commande pour panneaux de baskets du gymnase – 183.18 € 

- Leveilleau – Barre de seuil pour le restaurant scolaire – 14.60 € 

- BENARD – Plaques Exal, poêle, bacs gastros et valves – 1 780.56 € 

- BENARD – Robocoupe et accessoires, tables mobiles sur roulettes – 7 192.80 € 

- Carrelage Laurent – Faïence salle de bain logement communal – 1 956.08 € 

- Véolia – Dépose et remplacement borne incendie route de Montreuil – 1 886.93 € 
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Droit de préemption urbain 
Sans objet 

 

Demandes de subventions Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux  

et/ou Dotation de Soutien à l’investissement Public Local au titre de l’année 2022 
 

Le projet d’aménagement de ces axes a été travaillé sur l’ensemble de la route de la Trugalle selon les directives  

de la Commission. Aussi, il convient d’autoriser Madame la Maire à signer l’option de maîtrise d’œuvre  

auprès de la société BAIE pour un montant de 5 150 € H.T. portant le marché à 19 450 € H.T. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal valide l’option de maitrise d’œuvre auprès de la Société 

BAIE pour un montant de 5 150€ H.T. et autorise Madame la Maire à signer la proposition. 

 

Madame la Maire informe les membres du Conseil Municipal que dans le cadre de la DETR et/ou DSIL  

pour l’année 2022, deux projets sont susceptibles d’être éligibles : 

 

Projet n°1 :  Aménagement de la route de la Trugalle, la rue de l’Eglise et création de stationnement allée  

de la Couture 

Projet n°2 :  Rénovation énergétique du restaurant scolaire, accueil périscolaire et des classes de l’école primaire 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal adopte les projets précités et sollicite le concours  

de l’Etat, il arrête les modalités de financement prévisionnelles suivantes : 

 

Projet n°1 : Aménagement de la route de la Trugalle, la rue de l’Eglise et création de stationnement allée  

de la Couture 

 

ORIGINE DES FINANCEMENTS 
MONTANT DE LA SUBVENTION 

SOLLICITÉE 

Financement de l’Etat (DETR et/ou DSIL) 170 225 € soit 50,00 % 

Aide départementale à la voirie communale 

(ADVC) 
34 045 € soit 10,00 % 

Plan de relance départemental 23 562 € soit 6,92 % 

Région des Pays de la Loire (Mise aux normes des 

arrêts de car) 
9 000 € soit 2,64 % 

Fonds départemental d’aménagement urbain 

(FDAU) 
20 000 € soit 5,52 % 

Part restant à charge du maître d’ouvrage 83 618 € soit 24.56 % 

Montant total HT prévisionnel de l’Opération 340 450 € soit 100,00% 

 

Projet n°2 : Rénovation énergétique du restaurant scolaire, accueil périscolaire et des classes de l’école primaire 

 

ORIGINE DES FINANCEMENTS 
MONTANT DE LA SUBVENTION 

SOLLICITÉE 

Financement de l’Etat (DETR et/ou DSIL) 25 000 € soit 50,00 % 

Part restant à charge du maître d’ouvrage 25 000 € soit 50,00 % 

Montant total HT prévisionnel de l’Opération 50 000 € soit 100,00 % 

 

Le conseil municipal de Joué l’Abbé : 

- Autorise Madame la Maire à déposer une demande au titre de la DETR, DSIL, DSIL relance et/ou DSIL 

rénovation énergétique pour l’année 2022, 

- Atteste de l’inscription du projet au budget 2022, 

- Atteste de l’inscription des dépenses en section investissement, 

- Atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux 
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Travaux en régie 2021 

 
Madame la Maire informe les membres du Conseil municipal que les achats de fonctionnement pour l’ensemble 

des travaux en régie menés par les élus représentent la somme de 3 318.00 €. Aucun frais de personnel n’est  

à ajouter. 

Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal à l’unanimité valident les travaux en régie 2021, annulent 

les mandats de fonctionnement et les valident en investissement par le biais des écritures suivantes : 

 

Section Chapitre Compte Dépenses Recettes 

Fonctionnement 023 023 3 318,00 €  

Investissement 021 021  3 318,00 € 

Fonctionnement 042 722  3 318,00 € 

Investissement 040 21312 3 318,00 €  

 

Ces mouvements s'équilibrent en dépense et en recette, en section de fonctionnement et en section d'investissement 

à 3 318,00€. 

 

Décision modificative au budget principal 
L’équilibre budgétaire de la dernière décision modificative n’a pas été respecté, il convient donc de la rapporter. 

Par ailleurs, comme cela avait été annoncé à la dernière séance de conseil municipal, les crédits au chapitre 012 

pour les salaires et charges de décembre sont insuffisants. 

Enfin, il convient de prendre les écritures nécessaires à la mise en œuvre des travaux en régie de l’année 2021. 

 

 
 

Après avoir délibéré, les membres du conseil municipal valident à l’unanimité la décision modificative comme 

présentée. 
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Comptes-rendus des commissions 
 

Bâtiments :  
Une Commission s’est tenue le 2 décembre 2021 et une visite du commerce par les membres de la commission  

le 4 décembre 2021. 

Les travaux d’entretien et maintenance des toitures de l’école, de la restauration scolaire, accueil périscolaire  

sont prévus ainsi que le nettoyage des verrières hautes de la mairie et du restaurant scolaire  

Pour le commerce, il a été décidé de réaliser un aménagement de la cuisine, travaillé de concert  

avec des professionnels et les futurs repreneurs (non connus à ce jour) pour organiser un fonctionnement 

respectueux des normes d’hygiène avant leur arrivée. Un projet plus global pourra être travailler avec eux 

ultérieurement. 

 

Voirie :  
Les travaux route de Souligné qui ne sont pas finalisés en raison des conditions météorologiques. 

Des travaux de raccordement du bâtiment de la maternelle et de la salle polyvalente au réseau séparatif de la rue  

de l’Eglise sont prévus pour février 2022. Ces travaux sont gérés dans la cadre de la maitrise d’œuvre du programme 

d’aménagement de la route de la Trugalle, de la rue de l’Eglise et de l’allée de la Couture. 

 

Ecole et Associations :  
Une commission s’est tenue le 1er décembre 2021 pour établir le calendrier des fêtes 2022 et échanger  

avec les associations. 

Une commission école s’est tenue le 7 décembre 2021 pour choisir les menus de janvier – février 2022 et échanger 

sur les différents travaux. Un avenant au règlement intérieur devra être formalisé pour pouvoir recouvrir les sommes 

inférieures à quinze euros pour la restauration scolaire et l’accueil périscolaire conformément au Décret 2017-509. 

L’animation du Téléthon sur Joué l’abbé et La Guierche a permis un don de 987 euros à l’AFM par l’association 

Sport et Loisirs de la Guierche. 

 

Communication 
Travail en cours sur le bulletin municipal de janvier 2022. 

 

Le pot de fin d’année des agents communaux est annulé selon les recommandations gouvernementales.  

Les chèques-cadeaux seront distribués aux agents par les adjoints et Madame la Maire le 17 décembre 2021. 

Les colis de fin d’année des personnes de plus de 85 ans seront distribués au moment des fêtes à partir de produits 

locaux. Les personnes en structure recevront une plante et des chocolats. 

Les vœux de janvier ne pourront pas avoir lieu. 

 

 

Questions et affaires diverses 

 
✓ City stade :  

Le calendrier de la communauté de communes pour planifier les travaux a été reçu : il devrait être réalisé 

en mars / avril 2022. 

✓  Il a été décidé de prendre en charge financièrement l’achat de la peinture de traçage du terrain de foot  

au même titre que les dépenses d’entretien des bâtiments municipaux utilisés par les associations 

(Gymnase, mille clubs). 

 

 

✓ Prochain conseil municipal : Mardi 18 janvier 2022 à 20 h  

 

✓ Fin de la séance à : 21h40 heures. 


