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COMPTE-RENDU du  

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 SEPTEMBRE 2021 
 

 
L’an deux mille vingt et un, le quatorze septembre à vingt heures, le Conseil Municipal légalement 

convoqué le six septembre 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,  

Mme Karine MARQUES DA SILVA, Adjoints au Maire. 

 M. Tony MENAGE, M. David PAUMIER, Mme Florence BOUVET,  

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

Conseillers Municipaux. 

Étaient absent excusés :     M. Philippe TRIGER, Adjoint au Maire donne procuration  

à Mme Karine MARQUES DA SILVA,  

 Mme Léonie DULUARD Conseillère Municipale, donne procuration  

à Mme Florence BOUVET 

 M. Vincent PINEAU, Conseiller municipal donne procuration  

à Mme Céline JOUVE 

Etaient absents :  M. Philippe MASSON et M. David SOUCHU, Conseillers municipaux 

 

 

Secrétaire de séance nommée : Solène LEBRETON 
 

Ordre du jour 
• Approbation du procès-verbal de la séance du 19 juillet 2021 

• Nomination d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) : autorisation de conventionner  

avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territorial de la Sarthe 

• Recrutement pour besoin occasionnel 

• Délibération portant sur les charges à imputer au compte 6232 « Fêtes et cérémonies » 

• Tarifs applicables aux locations de salles : Suppression de montants des cautions, création de tarifs pour 

versement d’arrhes 

• Tarifs applicables aux encarts publicitaires 

• Points d’apport volontaire : localisations, types 

• Droit de préemption urbain (le cas échéant), 

• Questions et affaires diverses 

 

 

Approbation du procès-verbal du 19 juillet 2021 
Madame la Maire donne lecture des commentaires de l’équipe minoritaire : 

 

« page 7 : Ce paragraphe évoque deux sujets différents , sécurité routière et problème de stationnement doit à notre 

avis être scindé en deux pour une meilleure compréhension.  

-M. Choplin demande à Madame la Maire si elle a réceptionné un courrier d’une famille suite à un accident sur la 

voie publique route de Montreuil. Le riverain envisageait une pétition. M. Choplin est intervenu pour suggérer 

l’envoi d’un courrier et engager une concertation avec les élus.  

Aucun courrier n'a été réceptionné à ce jour et chacun s’accorde sur la vitesse excessive sur cet axe et sur le fait que 

de futurs aménagements seront à envisager pour réduire la vitesse. (Déplacement de cette phrase car elle concerne 

la sécurité) 
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-D’autre part, Le riverain souhaiterait la création de deux places de stationnement aux abords de sa propriété,  

son véhicule ne rentre pas dans son sous-sol. 

 

Proposition de réponse vue en séance : 
« M. Choplin demande à Madame la Maire si elle a réceptionné un courrier d’une famille suite à un accident  

sur la voie publique route de Montreuil. Le riverain envisageait une pétition. M. Choplin est intervenu pour suggérer 

l’envoi d’un courrier et engager une concertation avec les élus. 

Aucun courrier n'a été réceptionné à ce jour. Chacun s’accorde sur la vitesse excessive sur cet axe et sur le fait  

que de futurs aménagements seront à envisager pour réduire la vitesse. 

D’autre part, la demande du riverain est la création de deux places de stationnement aux abords de sa propriété,  

car son véhicule ne rentre pas dans son sous-sol. » 

 
Après en avoir délibéré, le procès-verbal de la séance du 19 juillet 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 – contrats 
OREXAD – Gilets haute visibilité – Serres tètes anti-bruit : 93,55 € (E.P.I) 

LA POSTE - Timbres – 259.20 € 

10 doigts – fournitures périscolaires – 305.36 € 

C et V Terrassement – Plateforme clôturée services techniques pour pose tanks à lait – 1600.86 € 

LA SADEL – Poufs pour coin lecture périscolaire – 229.00 € 

MAJUSCULE – Poires pour coin lecture – 355.50 € 

INTERSPORT – Matériel périscolaire – 409.57 € 

LEVEILLEAU – Fournitures électrique pour travaux en régie – 77.76 € 

LEVEILLEAU – Matériel électrique – Travaux en régie : 27.80 € 

LEVEILLEAU – Fournitures diverses techniques : 234.35 € 

MAILLARD – Matériel électrique et petit équipement – Travaux en régie – 208.47 € H.T. 

MAILLARD – Multimètre numérique – 43.82 € H.T. 

LA POSTE – Contrat Affranchigo (Externalisation de l’affranchissement) – Montant selon consommation 

LA POSTE – Collecte Primo (Prise en charge du courrier à expédier) – Montant selon consommation 

TRANSDEV STAO – Trajets piscine Coulaines - école : 1044.45 € (Séances 2022) 

TRANSDEV STAO – Trajets piscine Coulaines – école : 949.50 € (Séances 2021) 

ERIKWAD – Essuie-glaces GOUPIL : 165.48 € 

Josée NOURRY – Animation musicale 11/11 : 200 € 

AMV - Pneus remorque – 134.41 € 

CITEOS – Remplacement lanterne Le Tertre – 888.71 € 

FPI – Vérification incendie 2021 bâtiments communaux – 1279.20 € 

AXE FORMATION – Manipulation extincteurs – 600 € 

AXE FORMATION – Recyclage SST – 636 € 

IKEA – Etagère KALLAX périscolaire – 115.79 € H.T. 

FRED INFORMATIQUE – Routeur pour raccordement Wifi classe mobile : 85 € 

FRED INFORMATIQUE – Matériel informatique raccordement Wifi – 834.04 € 

LE BUISSON – Traitement sélectif stade de foot – 480 € 

GROUPE PIERRE LEGOFF – 2 aspirateurs et 2 lots de sacs – 406.22 € 

 

Renonciation au droit de préemption urbain 
• 21 Hameau des Charmes – ZC 93 – 673 m² (Maison individuelle) – 190 000 € 

• Les Petites Forges – ZK 67 – 900 m² (Bâtiment artisanal Gastineau)- 113 000 € 

• 51 Hameau de la Ferrerie – ZB 213 (Maison individuelle) – 521 m² - 205 000 € 

• 5 rue du Lavoir – ZB 70 / ZB 143 (Maison individuelle) – 611 m² - 153 000 €  

• 3 route des Chapuisières – B 199 (Maison individuelle) – 297 m² - 144 000 € 

• 17 allée de Haut Eclair – ZC 116 (Maison individuelle) – 898 m² - 239 000 € 
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Arrêtés du Maire  
• Arrêté n°12-2021 : Dissolution de la régie de recettes portant sur les produits suivants : Location de la salle 

polyvalente, vaisselle cassée, électricité, photocopies, location de matériels, encarts publicitaires créée  

en 2001 et amendée en 2007, 2008 et 2009. 

• Arrêté n°22-2021-RH : Recrutement d’un agent contractuel du 2 septembre 2021 au 7 juillet 2022 – 

Accompagnement des enfants sur le temps périscolaires et entretien des bâtiments communaux.  

• Arrêté n°23-2021-RH : Titularisation d’un agent au 1er septembre 2021. 

• L’agent actuellement en poste en tant que Coordinateur des Services Techniques sera stagiairiser. 

 

 

Nomination d’un agent chargé de la fonction d’inspection (ACFI) : autorisation  

de conventionner avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territorial  

de la Sarthe 
Madame la Maire expose : 

Mme Alexandra Gaillard, secrétaire de mairie est désignée Assistante de Prévention par arrêté du maire. Elle assure 

la coordination de la politique de prévention au sein de la Collectivité. Elle conseille l’autorité territoriale sur les 

questions de prévention et aiguille dans les choix à opérer. Outre cette nomination, elle ne dispense en aucun cas 

de la présence d’un Agent Chargé des Fonctions d’Inspection (ACFI) conformément au décret n°85-630 modifié 

relatif à l’Hygiène et à la Sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la Fonction 

Publique Territoriale. La mission de l’ACFI est complémentaire à ce type de fonctions, puisque l’inspection  

va aider l'autorité territoriale à déterminer les axes de progression qu’il devra cibler dans sa politique de prévention. 

L’ACFI est un professionnel de la prévention, alors que l’Assistant de Prévention exerce une mission  

sans prérequis particuliers, qui maîtrise la réglementation et ses évolutions. Bien sûr, par souci de fonctionnement 

et d’objectivité, la personne qui apporte son conseil ne peut être la personne qui contrôle, ce qui implique  

qu’un Assistant de Prévention ne peut occuper dans le même temps la fonction d’ACFI au sein d’une même 

collectivité. 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Sarthe propose à ses communes membres  

de conventionner et désigner Madame Stéphanie Barbeau dans ces missions moyennant 60 € de l’heure (Tarification 

2020 – révisable annuellement). 

 

Les principales étapes de ce conventionnement sont les suivantes : 

 

 
 
Les membres du Comité Technique ont émis un avis favorable pour la désignation de l’ACFI en date du 18 mai 

2021. 

Madame la Maire demande l’autorisation de signer cette convention. 

M. Choplin demande s’il est possible d’avoir une estimation d’heures pour connaître le budget global. Mme Gaillard 

répond que cela n’est pas possible dans l’immédiat et que cela dépendra de l’étendue du travail à réaliser.  

Madame la Maire précise que le travail à partir du Document Unique a déjà été bien avancé.  Mme Gaillard explique 

que le Document Unique date de 2016, il est obligatoire et aurait dû être révisé annuellement. Des aménagements 

avaient été commencés et ceux faits depuis un an correspondent à ces éléments du Document Unique.  
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Mme Lebreton demande si la personne nous est imposée par le centre de gestion. Mme Gaillard précise qu’il s’agit 

d’un personnel formé, habilité par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Sarthe. 

M. Choplin demande si d’autres communes ont déjà fait ce travail pour avoir une estimation du temps passé.  

A ce jour, peu de communes ont adhéré mais la nomination d’un ACFI reste obligatoire. L’audit d’inspection 

donnera plus d’éléments. 

 

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

cette convention. 

 

 

Recrutement pour accroissement temporaire d’activité (ancien besoin occasionnel) 
 

Madame la Maire informe l’assemblée délibérante : 
Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité  

ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient  

à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire  

au fonctionnement des services. 
Madame la Maire propose à l’assemblée délibérante : 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment les articles 3 I 1°), 3 I 2°),  

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction 

publique territoriale, 
Vu le budget de la Commune de Joué l’Abbé 2021 adopté par délibération du 13 avril 2021, 
Considérant la nécessité de créer un emploi non permanent compte tenu d’un accroissement temporaire d’activité, 
En conséquence, il est autorisé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face temporairement 

à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, dans les conditions fixées à l'article 3 I 1°) de la loi 

susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, 

pendant une même période de dix-huit mois consécutifs  
L'agent devra justifier d'un diplôme de CAP Paysagiste ou d'une expérience professionnelle d’entretien  

des espaces verts. L’emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique C pour une durée de 35/35ème. 

La rémunération sera déterminée selon un indice majoré de rémunération maximum de 337. 

Elle prendre en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice,  

la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. 

 

Mme Regouin, signale qu’il faut arrêter de tailler certains arbustes, que la taille est trop « au carré ». Le recrutement 

devait concerner une personne avec un CAP de paysagiste. Madame la Maire précise que le jeune pressenti a décliné 

le poste une semaine avant sa prise de fonction. Mme Bouvet demande si des formations de taille sont envisagées 

pour les agents. Les critères de taille peuvent être différents pour certains : pour Mme Marques Da Silva, il est 

important que les poussettes puissent passer sur les allées sans que les enfants ne soient gênés pas les branchages 

par exemple ou encore elle peut être nécessaire pour des raisons de sécurité au niveau visibilité pour M. Pourceau. 

 

L’ensemble des élus s’accordent sur le fait que la taille peut être améliorée avec des formations proposées par le 

CNFPT, le CAUE ou encore le lycée agricole de La Germinière de Rouillon. 

M. Choplin demande pourquoi, il n’est pas fait appel à ESTIM. Madame la Maire rappelle que la charge de travail 

d’ESTIM ne leur a pas permis de répondre à nos besoins, un contrat annuel n’a déjà pas été honoré. 

M. Choplin souhaiterait connaître les critères édictés par ESTIM pour aider une commune plus qu’une autre.  

M. Pourceau rappelle qu’historiquement ESTIM manquait de chantiers et aujourd’hui, ils coopèrent avec ceux  

avec qui ces contrats étaient passés. Aujourd’hui, ESTIM vit la situation inverse : trop de chantiers, pas assez  

de personnels. 

Madame la Maire va tenter d’obtenir plus d’informations. Madame Jouve confirme son intérêt pour ces précisions. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide avec 11 voix pour et 2 abstentions :  

• d’adopter la proposition de Madame la Maire, 

• de modifier le tableau des emplois, 

• d’inscrire au budget les crédits correspondants, 

• que les dispositions de la présente délibération prendront effet du 1er octobre au 29 octobre 2021. 
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Délibération portant sur les charges à imputer au compte 6232 « Fêtes  

et cérémonies » 
 

Au vu du Décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses  

des collectivités territoriales exigées par le comptable à l’appui des mandats de paiement émis  

pour le règlement des dépenses publiques, Madame la Maire informe les membres du conseil municipal  

qu’il est demandé aux collectivités territoriales de préciser par délibération, les principales caractéristiques  

des dépenses à reprendre au compte 6232 « Fêtes et cérémonies », conformément aux instructions règlementaires 

et aux dispositions comptables propre à cet article budgétaire. 

Elle propose au conseil municipal de prendre en charge les dépenses suivantes au compte 6232 « Fêtes  

et cérémonies » : 

- D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes  

et cérémonies.  

- Les denrées, contenants, emballages, friandises pour enfants, diverses prestations et cocktails  

servis lors de cérémonies, inaugurations, animations et journées à thème organisées par la Commune. 

- Les frais de traiteur et de restauration lors des animations mis en place par la commune, 

- Les fleurs, bouquets, coupes et gerbes, médailles, écrins et présents offerts à l’occasion de divers événements 

et notamment lors des mariages, obsèques, naissances, départs, récompenses sportives, culturelles, concours, 

militaires ou lors de réceptions officielles, 

- Le règlement des factures de sociétés et de troupes de spectacles, autres frais liés à leurs prestations ou contrats 

(exemple SACEM, GUSO, SPRE …) 

- Les feux d’artifice, concerts, animations, sonorisations, 

- Les frais d’annonce et de publicité ainsi que les parutions, impressions sur différents supports, 

- Les frais de restauration des élus ou des employés communaux liées aux actions communales ou à l’occasion 

d’évènements ponctuels,  

- Les cartes cadeaux et bons d’achat à destination des personnels communaux, stagiaires ou utilisés  

à des fins de récompenses lors des animations organisées par la Commune. 

 

La modification de la délibération permettre d’intégrer la prise en charge comptable des cartes cadeaux  

pour les stagiaires ou encore les frais liés à des manifestations telles que la Journée Citoyenne. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal avec 13 voix pour : 

- Valide la présente proposition, 

- Rapporte la délibération du conseil municipal n°50-2019-B du 17 mai 2019. 

 

 

Tarifs applicables aux locations de salles : salle polyvalente 

Madame la Maire rappelle que les tarifs de location de la salle polyvalente ont été fixés par délibération  

n°49-2018 du 23 février 2018 et sont applicables depuis le 1er janvier 2019. Ces tarifs ont été arrêtés dans le cadre 

de la mise en recouvrement en régie de recettes. Or celle-ci a été dissoute par arrêté du maire n°12-2021 en date  

du 13 septembre 2021. 

Madame la Maire propose d’entériner ces tarifs inchangés, intégrant la création d’arrhes en lieu et place  

de la caution que le secrétariat ne peut plus détenir. 

 Location de la salle polyvalente  

Habitants de Joué l'Abbé Habitants hors commune 

TARIF ÉTÉ TARIF HIVER TARIF ÉTÉ TARIF HIVER 

Consommation 

électrique  

70 kw/h inclus* 

Consommation 

électrique  

125kw/h inclus* 

Consommation 

électrique  

70 kw/h inclus* 

Consommation 

électrique  

125kw/h inclus* 

Vin d'honneur, théâtre, réunion, 

conférence, concours de cartes, thé 

dansant, spectacles 

130,00 € 150,00 € 130,00 € 150,00 € 

Repas dansant (ou non) un jour, 

Repas et réunions de famille 
200,00 € 220,00 € 250,00 € 270,00 € 

Location 2ème jour 70,00 € 90,00 € 140,00 € 160,00 € 

Arrhes à la réservation 30 % du montant de la prestation prévisionnelle selon contrat de location 

* Au-delà de consommation forfaitaire un supplément de 0.32 kw/h sera facturé. 
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Location de mobilier Habitants de Joué l'Abbé Habitants hors commune 

Tables (à l’unité) 1,50 €  

Chaises (à l’unité) 0,50 €  

Forfait minimum de location 35,00  

 

 

M Choplin émet des réserves sur le fait que sans caution, les personnes louant la salle pourraient ne pas faire 

attention aux lieux.  

Madame la Maire répond que pour garder une caution, il faut mettre en place une plateforme dématérialisée  

ce qui représenterait un coût important, estimé à 5000 euros environ pour la collectivité. 

Mme Gaillard précise que ce sont les chiffres annoncés pour le logiciel étudié pour les services périscolaires 

actuellement. Celui-ci ne peut pas être utilisé pour les locations de salles. 

Mme Jouve estime que ce coût est très nettement supérieur aux encaissements des redevances de locations de salles.  

Mme Regouin pose la question « Est ce que ce n’est pas l’avenir ? ». Celui-ci pourrait s’envisager au niveau  

de la communauté de commune si d’autres communes sont intéressées. 

Mme Gaillard rappelle que l’on peut utiliser le recouvrement des dépenses liées aux dégradations sur la base  

de l’état des lieux pour se protéger. 

Des locations sont en cours et actuellement nous ne pouvons ni prendre de caution ni demander le versement 

d’arrhes, donc la délibération est importante ce soir. 

M. Ménagé interroge sur les 30% qui lui paraissent assez faibles. Mme Bouvet précise que le versement d’arrhes 

sont perdus contrairement aux acomptes. Toute le monde s’accorde sur ce montant assez traditionnel et peut être 

règlementaire. Le versement d’arrhes était prévu comme une action pour limiter le risque d’annulation  

de réservation basé sur les propos de M. Choplin de la dernière séance. 

Il est entendu que le travail de réflexion devra se poursuivre et que la délibération pourra être réexaminée. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal valident avec 13 voix la présente proposition. 

 

 

Tarification des encarts publicitaires 
 

La délibération n°2009-65 fixaient les tarifs des espaces publicitaires or ceux-ci étaient recouverts  

dans le cadre de la régie de recettes dissoute par arrêté du maire n°12-2021 en date du 13 septembre 2021. 

Aussi, il convient de fixer la tarification qui sera mise en recouvrement par des titres de recettes individuels. 

Madame la Maire propose de maintenir les tarifs tels qu’ils existaient préalablement : 

- 40 € pour 1/8 de page, 

- 60 € pour 1/4 de page, 

- 80 € pour 1/2 de page. 

 

M. Choplin rappelle qu’il y avait une gratuité pour les entreprises de la commune. Mme Marques Da Silva précise 

que cette gratuité avait été proposée l’an dernier seulement dans le cadre de la pandémie. Les tarifs sont les mêmes 

que ceux établis avant la crise sanitaire. 

Mme Lebreton interroge sur une éventuelle réduction envisageable pour les entreprises de la commune.  

Mme Marques Da Silva précise qu’au regard des tarifs des communes alentours, nos tarifs sont convenables. 

D’autant que la commission communication est souple sur les formats et les dispositions contrairement à d’autres  

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal valident la présente proposition à l’unanimité. 

 

 

Points d’apport volontaire : localisations, types 
 

Dans le cadre de sa compétence collecte et traitement des déchets, la communauté de communes Maine Cœur  

de Sarthe est en cours de renouvellement des marchés correspondants. 

A ce titre, le conseil communautaire a opté pour une généralisation de la collecte du verre en apport volontaire.  

Il en découle le besoin d’équiper les communes non pourvues de conteneurs de collecte et de renforcer la dotation 

sur les autres. 

Il est proposé aux communes une dotation de 1 conteneur de 4m3 / 250 habitants avec la possibilité de choisir  

entre des conteneurs aériens, semi enterrés et enterrés moyennant un fond de concours de la commune pour  

ces deux derniers modèles. 
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Les communes sont également sollicitées pour proposer des emplacements qui seront validés par le prestataire  

de collecte. 

Concernant l’aménagement des PAV, la communauté de communes assurera les travaux de VRD nécessaires  

à la mise en place des conteneurs enterrés et semi enterrés ainsi que la création de dalles béton pour les conteneurs 

aériens quand cela sera nécessaire. Toutefois, l’aménagement paysager aux abords des PAV reste à charge des 

communes.  

Concernant l’entretien des PAV, la communauté de communes se chargera de ramasser les éventuels dépôts 

sauvages une fois par semaine ; de nettoyer la coque extérieure des colonnes 1 à 2 fois par an, et assurera la 

maintenance sur les conteneurs. 

 

 

 
 

 

 

Madame la Maire et M. Pourceau ont rencontré sur site M. Letourmy, agent en charge du dossier  

pour la communauté de communes. Le conteneur trouvera sa place juste à l’entrée du parking, les manœuvres  

des camions sont possibles. 

M. Choplin signale que le sol est en falun et que les manœuvres des camions vont l’abimer. Madame la Maire 

précise que seul l’emplacement destiné à recevoir le conteneur est actuellement en falun. L’entrée du parking  

est quant à elle revêtue de bitume, les camions n’abimeront donc pas.  

Mme Jouve interroge pour la gêne occasionnée aux riverains. Madame la Maire n’a pu en rencontrer qu’un seul à 

qui cela ne pose pas de souci. Les autres riverains étant absents, M. Pourceau les recontactera. 

Par ailleurs, Madame la Maire a demandé à ce que la dalle ne soit pas faite immédiatement afin de pouvoir changer 

la position si cela s’avérait nécessaire après expérimentation. 

 

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

• confirme son souhait d’avoir 4 conteneurs implantés sur sa commune. La répartition se fera de la manière 

suivante : 

✓ 4 conteneurs aériens 

✓ 0 conteneur semi enterré 

✓ 0 conteneur enterré 

• autorise la communauté de communes à implanter des colonnes d’apport volontaire sur sa commune comme suit : 

✓ Salle polyvalente  – 1 conteneurs aérien en lieu et place du PAV existant 

✓ Parking du cimetière  – 2 conteneurs aériens en lieu et place du PAV existant 

✓ Parking face au gymnase – 1 conteneur aérien – Nouveau PAV créé  

• charge la communauté de communes de réaliser les dalles bétons nécessaires à l’entreposage des colonnes 

aériennes ou travaux de VRD nécessaires à l’implantation des colonnes semi enterrées et enterrées. 

• Valide les conditions d’entretien et d’aménagement proposés ci-dessus. 
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Comptes-rendus des commissions 
Commission Voirie 

• La réalisation du programme d’investissement 2021 est faite. L’entreprise a donné satisfaction et a honoré les 

dates sur lesquelles elle s’était engagée, ce qui a permis une bonne organisation avec les riverains concernés. 

• Des travaux d’entretien des collecteurs vont être à programmer. 

• Route de la Trugalle : Un premier rendez-vous a permis aux membres de la commission présents de soulever les 

points de vigilance, les suggestions et attentes en lien avec l’aménagement de la rue de l’Eglise et de la route de 

la Trugalle. Le maitre d’œuvre rendra une première esquisse pour fin du mois de septembre. Afin d’anticiper 

l’avis de la Région, le secrétariat tente de joindre leurs services pour évoquer la manière dont intégrer l’abribus 

et les stationnements de car au projet. La mise en conformité des bâtiments communaux sera intégrée au futur 

marché car ils ne sont pas raccordés aux réseaux séparatifs. 

• Définir la date de plantation des haies le long de la LGV : les dates du 6 et 20 novembre sont retenues. 

M Choplin s’interroge sur le balisage qui n’est pas encore fait. Madame la Maire précise que les panneaux seront 

fabriqués par ESTIM et livrés courant février. Le balisage est réalisé par l’association Mille Pattes donc au 

rythme fixé par les bénévoles. 

 

Commission Voirie / Communication 

• Une réunion entre les deux commissions a permis d’identifier les panneaux qui sont passés de couleur et peu 

lisibles, les manques de signalétiques … Les points dangereux ont été relevés faute de signalisation visible ou 

cohérente. 

 

Commission Communication 

• 2 opérations de gestion de déchets sont mises en œuvre. 

1/Recyclage des masques 

 Des poubelles sont actuellement décorées par les enfants au périscolaire : 4 pour l’école, 1 à la mairie,  

1 au gymnase et 1 aux Petites Forges. La commission a choisi une entreprise sarthoise qui assure un ramassage 

pour ensuite le recyclage. Le coût du passage est de 33€ pour 240 l en sac transparent. Le coût du recyclage  

est de 2.80 € le kilo. Donc pour une estimation de 3000 masques soit environ 9 kg, le coût sera de 25.20 € HT 

de frais de recyclage avec 33€ de passage soit un coût de 62€ par mois pour un passage. 

L’abonnement s’arrête à la demande, le mois entamé doit être fini. 

 2/ Collecte de téléphone mobile  

Proposée par l’Association des Maires et Adjoints de la Sarthe et financée par Emmaüs et Orange, la collecte sera 

faite du 15 septembre au 31 octobre 2021 en mairie. Aucun frais n’est engagé pour la Mairie. 

 

 

Commission Scolaire, Périscolaire :  

 

Effectifs prévisionnels 

     

PS  21 CE2 18  

MS 20 CM1 15  

GS 25 CM2 23  

CP 12 ULIS 12  

CE1 22 Total 168  

     

Répartitions par classe 

     

PS 21 M. Maxime TRAVERS  

MS-GS1 23 Mme Cécile LEFORESTIER  

MS-GS 2 22 Mme Laura COLLET  

CP/CE1 21 Mme Audrey BIEN  

CE1/CE2 22 Mme Aurélie SENAND  

CE2/CM1 24 Mme Françoise VUILLEMIN  

CM2 23 M. Olivier DESCHERE  

ULIS 12 Mme Prisca LE THIEC  

Total 168    
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Rationnaires : 

• 145 élèves déjeunent quotidiennement 

• 1 enfant déjeune sous PAI avec repas tiré du sac 

• 11 mangent par intermittence 

• 4 déjeuneront occasionnellement 

• 7 élèves ne déjeuneront jamais au restaurant scolaire 

 

Les menus ont été arrêtés jusqu’aux vacances de Noël. 

Réaménagement des locaux : Transfert de mobiliers, commandes complémentaires nécessaires à la mise en route 

des deux nouvelles classes : ULIS – MS/GS 2. 

5 élèves ULIS sont en inclusion dans deux classes, ce qui laissent 7 élèves de manière permanente dans l’ancien 

espace informatique. 

 

Commission Bâtiments : 

• Des RDV sont en cours pour l’entretien des toitures ainsi que pour l’entretien des vitrages non accessibles 

par nos agents. La priorité est surtout donnée sur l’école avec des problématiques de gouttières. 

• Raccordement du Wifi du groupe scolaire en cours : la commande de matériel est lancée. L’installation sera 

faite lors de la Journée Citoyenne de septembre. 

• Retrait de la classe scan : Un rendez-vous est fixé sur les lieux le jeudi 16 septembre pour lancer  

la constitution du plan de retrait amiante. Le retrait effectif de la classe scan est programmé les 2-3 et 4 

novembre 2021. 

• Il convient désormais de vider la classe scan pour sa destruction et évaluer ce qu’il restera à stocker.  

Pour ce faire, une date sera proposée.  

Par la suite, une dalle sera réalisée pour recevoir un abri de jardin après l’accomplissement des formalités 

administratives. 

• Construction du rangement sous le préau :  Les travaux ont été réalisés en partie car le délai de livraison  

de la porte a du retard. Elle devrait arriver courant décembre. 

• Retour sur les audits énergétiques : une date de commission sera fixée. Des éléments ont déjà été pris  

en compte comme la révision des contrats des puissances électriques de la mairie et de l’école qui ont été 

divisés par deux. 

• Les contrats de téléphonie et de maintenance ont été dénoncés pour raccorder les bâtiments à la fibre. 

 

 

Questions et affaires diverses  
 

• 11 novembre 2021 : Le banquet traditionnel qui n’a pas pu être proposé en 2020 et mai 2021 pourra  

se tenir le 11 novembre 2021 avec un repas commandé auprès de la Petite Auberge. L’animation est 

également réservée. Le Passe sanitaire sera demandé. Les personnes de plus de 65 ans seront conviées. 

• Journée de la citoyenneté : 13 ateliers sont prévus avec une soixantaine de bénévoles. Les personnes de 

plus de 85 ans ont reçu une invitation pour se joindre au repas. 

• Achat logiciel périscolaire : L’objectif est d’améliorer le pointage des présences en périscolaire et en 

restauration, de faciliter la facturation et d’avoir un portail d’accessible aux familles. Un financement à 

hauteur de 100% par l’ASP est possible. A ce jour, il y a de plus en plus d’enfants au périscolaire qui 

fréquentent le service et notamment le matin. 

• Point commerce local : Un courrier a été reçu début août pour une rupture du bail à effet du 4 novembre 

2021. Début septembre, nous avons appris la fermeture au public de l’épicerie et du restaurant-bar-tabac 

au 30 septembre 2021. Les locaux seront disponibles en fin de bail. Des annonces ont été publiées et des 

rendez-vous avec visite sont en cours. 

Madame la Maire propose de rencontrer dans un premier temps les candidats avec une visite puis de faire 

une sélection entre adjoints avec la présentation du projet de chacun, puis ensuite que les candidats 

sélectionnés viennent faire une présentation en conseil. 

M. Choplin interroge sur la poursuite de la location gérance, la vente du fond est-elle envisageable ?  

Il souligne que ce débat aurait pu avoir lieu en conseil. Un retour d’expérience des locataires actuels aurait 

pu être demandé, cela aurait été intéressant. 

Madame la Maire précise que l’absence d’investissement de départ facilite le recrutement mais 

effectivement, la réflexion est envisageable par rapport à un investissement professionnel avec rachat du 

fond au terme du contrat par exemple. L’échange peut avoir lieu lors des rencontres. Les locataires actuels 
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avaient un contrat de location gérance de 3 ans avec option d’achat au terme du contrat.  Le terme ayant eu 

lieu en période de pandémie, un report d’un an avait été convenu. 

• Mme Bouvet fait remarquer que l’installation du Food Truck impacte la circulation, est-il possible de 

demander que l’installation soit plus proche des bâtiments et donc plus éloigner de la circulation. 

• Un agent communal a eu un enfant, un bon cadeau lui sera remis au nom de la municipalité. 

 

✓ Prochain conseil municipal :   Jeudi 14 octobre 2021 à 20 h 00 

 

✓ Fin de la séance à : 22 heures 50. 


