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COMPTE RENDU du  

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 19 JUILLET 2021 
 

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

le douze juillet 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, M. Philippe TRIGER, Mme Karine MARQUES DA 

SILVA, Adjoints au Maire. 

M. Philippe MASSON, M. Tony MENAGE, M. Vincent PINEAU,  

M. David PAUMIER, Mme Florence BOUVET, Mme Solène LEBRETON,  

M. Pascal CHOPLIN, Mme Evelyne REGOUIN, M. David SOUCHU, Conseillers 

Municipaux. 

Étaient absent excusés :     Mme Céline JOUVE, Adjointe au Maire donne procuration à Mme Magali LAINÉ, 

Mme Léonie DULUARD Conseillère Municipale, donne procuration à Mme Flo-

rence BOUVET 

 

Secrétaire de séance nommée : Florence BOUVET 

 

Ordre du jour  

 
• Approbation du procès-verbal de la séance du 8 juin 2021 

• Changement de nomenclature comptable : M57 

• Règlement intérieur applicable aux salles communales : Mille Clubs, Salle des Associations  

et Salle polyvalente, 

• Tableau des effectifs 2021 : Organisation de rentrée scolaire 2021-2022, 

• Recensement de la population 2022 : Désignation d’un coordonnateur, recrutement de deux agents recenseurs, 

• Droit de préemption urbain (le cas échéant), 

• Questions et affaires diverses 

 

 

Approbation du procès-verbal du 8 juin 2021 

 
Madame la Maire rappelle que chacun a été destinataire du mail de l’opposition. Elle propose de valider le compte 

rendu en prenant acte des corrections et amendements suivants : 

 
 Page 6 : 

Choix du maître d’œuvre : Aménagement de la route de la Trugalle, de la rue de l’Eglise et allée  

de la Couture 
M. Souchu interroge sur la nécessité d’aménager l’entrée du bourg au niveau du pont sans prendre en compte  

le cheminement piéton vers la zone artisanale. 

Modification proposée : Pour cet aménagement de la route de la Trugalle, M Souchu alerte sur la nécessité  

de réfléchir en amont sur un aménagement plus global, qui prendrait en compte le cheminement piéton vers la zone 

artisanale. 

 Mme la Maire précise que cette étude pourra être conduite sous plusieurs aspects, différents circuits  
sont envisageables. La commission voirie y travaillera. 
Mme la maire a précisé que la double haie en bordure de la propriété du Chêne constituait une solution pour réaliser 

ce chemin permettant de rejoindre la route de la Gaumerie 
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AJOUTER : Sur cet aménagement de de la route de la Trugalle, de la rue de l’Eglise et allée de la Couture,  

Pascal Choplin a interrogé Mme le Maire sur l’absence de toute mention de végétalisation. 
 

P 9 Questions et affaires diverses 

 
 Déchets 
Le marché public arrive à expiration. Actuellement, il existe deux systèmes de collecte selon les secteurs de rési-

dence. Le ramassage du verre sera arrêté pour les habitants de l’ancienne Communauté de Communes Rives de 

Sarthe pour harmoniser l’ensemble du territoire intercommunautaire 
PRÉCISER : le ramassage du verre au porte à porte 
 Mme Regouin précise que certaines décisions peuvent avoir des effets dramatiques sur le montant des redevances 

comme on le voit dans certains secteurs. 
 Proposition de modification : 
Mme Regouin précise que certaines décisions pour les ordures ménagères notamment, peuvent avoir des effets 

dramatiques sur le montant des redevances comme on le voit dans d’autres communautés de communes. 
 

Après en avoir délibéré, le procès-verbal de la séance du 8 juin 2021 est adopté par 14 voix pour et 1 abstention. 

 

 

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 (montants TTC) 
• Renouvellement abonnement Le Petit Gibus 2021-2022 pour CM1-CM2 - 1.22 € par 15 exemplaires + frais 

de port (non déterminés au bon de commande comme préalablement) 

• DAG CREA - Edition Gazette, Courrier, Agenda, banderole - 758.40 € 

• ROULLIER Dylan : Nettoyage collecteur Clos de l’Orme / Les Noyers – 489.42 € 

• SUPER U – Carburant – 121.83 € 

• LEVEILLEAU – Fournitures techniques – 510.15 € 

• Le Buisson – Entretien terrain de sports juin à décembre – 1920 € 

• FOUSSIER – Fournitures techniques - 279.95 € 

• Fournisseurs divers – Fournitures de rentrée scolaire – 3910.31 € 

• SMAC – Coupole gymnase – 750 € 

• CITEOS – Réfection console et lanterne 29 rte de la Guierche – 779.89 € 

• PRCT – Aménagement rangement sous préau -11 997.56 € : les fondations seront réalisées courant juillet, 

les murs fin août 2021. 

• Papier pour les écoles – 395.76 € 

 

 

Renonciation au Droit de préemption urbain 
• 12 place de la Mairie – B 705 – 489 m² (Terrain à bâtir) – 28000 € 

• 24 route de la Guierche – ZC 140-141 – 748 m² (Maison individuelle) – 137 500 € 

• 35 résidence des Tilleuls – B 596 – 656 m² - 145 000 € 

 

 

Adoption du référentiel M57 au 1er janvier 2022 et à l’expérimentation du Compte financier 

unique sur les comptes 2022 : 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le code des juridictions financières,  

Vu l’article 60 de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963, Vu l’article 242 de la loi de finances  

n°2018-1317 du 28 décembre 2018,  

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,  

Vu l’appel à candidatures établi par l’Etat et invitant à participer à l’expérimentation du compte financier unique,  

Vu l’avis favorable de M. le Comptable public, 

Vu le rapport présenté par et précisant l’intérêt de s’inscrire dans cette expérimentation,  

Madame la Maire présente le dossier aux membres du conseil municipal : 
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* Sur l’adoption anticipée de la nomenclature M57 au 01/01/22 :  

 

Le référentiel M57 a vocation à devenir la norme pour toutes les collectivités à compter du 01/01/2024, en rempla-

cement de l’actuelle M14. Il offre aux collectivités qui l’adoptent des règles assouplies en matière de gestion plu-

riannuelle des crédits, de fongibilité des crédits et de gestion des dépenses imprévues. Les états financiers établis 

en M57 apportent une information financière enrichie, et la vision patrimoniale de la collectivité est améliorée. 

Enfin, il constitue le support de l’expérimentation du compte financier unique (CFU) sur les comptes 2022.  

Compte tenu de la taille de la commune (< 3500 hab.), le référentiel adopté sera le référentiel simplifié. 

Par ailleurs, l’envoi des documents budgétaires devra obligatoirement faire l’objet d’une dématérialisation  

(envoi des flux au format XML).  

 

* 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 adminis-

tratif, 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.  

 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Comptable assignataire, adoptera par anticipation la nomenclature M57 

dès le 01/01/2022 (étant précisé que cette option est irrévocable), et se portera candidat à l’expérimentation du 

compte financier unique sur les comptes 2022.  

La mise en œuvre de l’expérimentation au CFU requiert la signature d’une convention avec l’Etat, qui sera trans-

mise ultérieurement, si l’assemblée approuve cette candidature. Cette convention a pour objet de préciser les con-

ditions de mise en place du compte financier unique et de son suivi. 

 

L’assemblée après avoir délibéré à l’unanimité : 

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

à l’expérimentation du CFU pour les comptes 2022,  

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

à ce dossier. 

 

 

Règlement intérieur applicable aux salles communales : Mille Clubs, Salle des Asso-

ciations et Salle polyvalente 
 
En vertu de l'article L 2122-21, 1° du CGCT, le maire est chargé de conserver et d'administrer les propriétés de la 

commune. L'article L 2144-3 du CGCT précise que le maire détermine les conditions dans lesquelles les locaux 

communaux « peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du 

fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. » 

Au regard de ces dispositions, la réglementation de l'utilisation des locaux communaux ne relève pas du conseil 

municipal mais doit être édictée par arrêté du maire. 

La fixation du montant de la contribution financière due par l'administré pour l'utilisation d'un local communal 

relève en revanche de la compétence du conseil municipal (art. L 2144-3 du CGCT, dernier alinéa) (JO Sénat, 

19.09.2013, question n° 07835, p. 2726). 

 

Madame la Maire demande si chacun a pu prendre connaissance du projet en amont de la séance. Le projet soumis 

ne stipule pas la tarification applicable. Il s’agit de recueillir un avis préalable : 

- Pour instaurer le règlement intérieur applicable aux salles communales, 

- Aboutir à la suppression de la régie de recettes de la salle polyvalente en raison de l’obligation de mettre à 

disposition, à terme, une plateforme de paiement dématérialisée propre à la collectivité. 

 

http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130807835.html
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L. Duluard souhaitait préciser que l'élu désigné sera celui prévu lors de la location puisque les élus se relaieront 

pour assurer les présences. 

M. Choplin qualifie le projet de règlement intérieur de document long et indigeste. Il ne règle pas tout selon lui. 

Madame la Maire précise que les spécificités inscrites au contrat de location seront conservées. Il propose de fixer 

des arrhes au moment de la réservation afin de dissuader les annulations de réservation. Mme Regouin demande si 

des dédommagements pourront être possibles sans versement de caution. Madame la Maire précise que cela sera 

possible à partir des états des lieux entrants et sortants qui seront réalisés. 

Mme Lebreton demande si la tarification sera revue et depuis quand elle est en place. Mme la Maire précise que 

Mme Jouve et elle-même ne pense pas les modifier pour l'instant car les tarifs dates de 2019.  

M. Choplin expose aux membres présents le travail réalisé pour la tarification de la salle polyvalente : le tarif de 

base a été revu à la baisse afin de compenser les consommations électriques compte tenu de l’isolation de celle-ci. 

 

 

Tableau des effectifs 2021 : Organisation de rentrée scolaire 2021-2022 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  

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

territoriale,  

Vu le tableau des effectifs, 

Considérant que la modification des temps de travail est inférieure à 10 % et qu’il ne fait pas perdre le bénéfice 

de l’affiliation à la CNRACL, 

Madame la Maire expose au Conseil municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail de deux 

agents d’entretien et d’une ATSEM. La création d’une nouvelle classe à la rentrée 2021-2022 implique le net-

toyage de plus de surface quotidienne ainsi que du temps de présence auprès des enfants, 

Après avoir entendu Madame la Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal, 

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

A compter du 1er septembre 2021, la suppression : 

- d’un emploi permanent à temps non complet (27.5/35ème), Adjoint technique,  

- d’un emploi permanent à temps non complet (27.5/35ème) , Adjoint technique principal de 2ème classe, 

- d’un emploi permanent à temps non complet (28/35ème), ATSEM principal de 2ème classe 

 

la création, à compter de cette même date : 

-  d’un emploi permanent à temps non complet (28/35ème) de Adjoint technique,  

- d’un emploi permanent à temps non complet (28/35ème) , Adjoint technique principal de 2ème classe, 

- d’un emploi permanent à temps non complet (30.5/35ème), ATSEM principal de 2ème classe 

 
Pour une augmentation de 27.5/35ème à 28/35ème, le temps effectif passe de 1 262.64 heures à 1 285.60 heures soit 

+ 22.96 heures. Or, ce temps est déjà effectué dans les faits pour les deux agents. Par ailleurs, ce sont les agents les 

plus polyvalentes permettant de pallier l’absence d’une autre collègue. Il permet de faire bénéficier du régime de la 

CNRACL aux agents actuellement IRCANTEC. 

Pour 2019/2020, 66 heures complémentaires ont été réglées. 

Pour 2020/2021, 85 heures complémentaires ont été réglées. Ce temps est impacté par la période de confinement 

mais également les deux absences maladie sur cette période. 

 

Pour une augmentation de 28 heures à 30.50 heures, le temps effectif de travail passe de à 1 285.60 à 1 400,39 

heures soit +114.79 heures. Cela permet d’harmoniser tous les postes d’ATSEM à un même temps de travail et 

répond à un nouveau besoin puisque l’école aura deux classes de MS-GS à la rentrée contrairement à la prévision 

de deux niveaux MS et GS suite à une nouvelle inscription scolaire. 

 

 

Désignation d’un coordonnateur et son suppléant – Recensement de la population 

2021 
 
Madame la Maire informe les membres du Conseil Municipal que conformément à la loi n°2002-276 du 27 février 

2002, la Commune est chargée d’organiser en 2022 les opérations du recensement de la population. 
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L’enquête se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. 

A ce titre, il convient de désigner un coordonnateur ainsi qu’un suppléant. 

Madame la Maire propose que Madame Alexandra GAILLARD, secrétaire de mairie soit désignée coordonnateur 

et d’assurer la suppléance. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de désigner : 

- Mme Alexandra GAILLARD, Coordonnateur 

- Mme Magali LAINÉ, Coordonnateur suppléant 

 

 

Recrutements de deux agents recenseurs 
 

Madame la Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer deux emplois d'agents recenseurs afin de réaliser les 

opérations du recensement 2022, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ; 

Vu le Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

Vu le Décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la 

population ; 

Sur le rapport de Madame la Maire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

● La création d’emplois de non titulaires en application de l’article 3/1° de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

pour faire face à un accroissement temporaire d’activité à raison de deux emplois d’agents recenseurs, non 

titulaires, à temps complet pour la période allant du 20 janvier au 19 février 2022 auxquelles s’ajouteront les 

temps de formation. 

● La rémunération calculée sur la base de l’indice brut 353.  

● Le recrutement et la présente décision par Madame la Maire. 

 

 

Comptes-rendus des commissions 
 

Commission Voirie 

 
M. Triger dresse le compte-rendu de la rencontre avec les riverains de la Ratterie du 26 juin 2021. Ils attendent 

notamment d’être informés dès lors que les travaux des lotissements démarreront, afin de gérer le trafic sur le 

chemin. Ils suggèrent que l'axe ne soit pas trop élargi pour garder un chemin, et la mise en place d’une boîte aux 

lettre groupée en bout de l’axe. Ils devront tous être d’accord et ont prévu d'en échanger ensemble. 

Certains riverains ont soulevé le manque d’entretien du collecteur. Madame la Maire précise que les agents et les 

élus ont débroussaillé l'entrée de la buse afin de vérifier le niveau d’ensablement. 

M. Souchu précise que ce collecteur a été entretenu dans le mandat 2008/2014 et il suggère que ce collecteur soit 

remis entièrement à ciel ouvert afin de mieux recevoir les eaux et en faciliter l’entretien. Cette demande pourrait 

être formulée au lotisseur. M. Triger propose que cela soit étudié en commission. 

La prochaine commission se tiendra Jeudi 29 juillet 2021 à 20 H 00 en présence de M. Philippe Blanchard de 

BAIE61, afin qu’il restitue le levé topographique de la route la Trugalle. 

 

Commission Bâtiments 

 

M. Pourceau explique que la résorption des 80 dysfonctionnements constatés par la SOCOTEC est encore en cours. 

Mme Lebreton demande s’il a une idée du nombre de points résolus à ce jour. M. Pourceau l'estime au tiers environ. 

Les prioritaires sont terminées.  

L’implantation de la nouvelle classe ULIS dans l’ancienne salle des enseignants sera faite en août. Il faut retravailler 

les goulottes électriques afin que les prises ne soient plus accessibles. Le branchement de la photocopieuse au réseau 

doit également être revu. Les adaptations seront finalisées en août. 

 

Commission Ecole 

 

Madame la Maire remercie les élus qui se sont rendus disponibles pour aider à l’installation de la Maison des Projets 

le 6 juillet dernier.  

Le réaménagement des classes se fera dans les mêmes conditions le mercredi 4 août 2021 à 20 H 00 à l’école. Le 

matériel prévu pour la nouvelle classe est en cours de réception. 
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Commission Communication 

 

Mme Marques Da Silva informe que la Gazette est parue et distribuée. Le site Internet est en ligne. 

M. Choplin demande si les comptes-rendus du précédent mandat seront remis en ligne. Mme Marques Da Silva 

précise que statistiquement ils n’étaient plus consultés donc il n’est pas prévu de les remettre en ligne.  

 

 

Questions et affaires diverses  
 

- Terres de jeux 2024 : Le projet est travaillé par M. Pineau. Il précise qu’il a sollicité le concours d’un admi-

nistré, afin de vérifier que le parcours de 2024 m dans le centre du village est bien accessible aux personnes à 

mobilité réduite. La signalétique sera matérialisée par la Communauté de Communes. Le départ sera devant la 

mairie et l'arrivée au niveau des panneaux de randonnées. 

 

- Implantation des points d’apport volontaire (PAV) et choix du contenant pour étude auprès de CCMCS : 

Il est décidé de créer 3 points d’apports volontaires avec 5 containers aériens : 2 au cimetière, 1 à la salle 

polyvalente, 2 sur le parking du gymnase (positionnement à revoir). La décision finale sera à prendre par 

délibération courant septembre. Le marché sera renégocié en 2022. 

 

- Remerciements des associations bénéficiaires de subventions : ADMR LA BAZOGE / FASO DEME. Mme 

Regouin remercie également le conseil municipal pour la subvention octroyée à l’ASPJA.  

 

- Notification de la DETR pour l’aménagement de la cour Jacqueline Duhême et suppression des classes scan : 

Taux de 50 % - 16 798 € sur 17 130 € demandés (43 130 € inscrits au Budget Primitif 2021 dont 36 430 € de 

restes à réaliser des travaux du Commerce Local) 

 

- Notification du FCTVA 2021 sur exercice 2019 :  

1 839,74 € pour la section de fonctionnement (2 992.42 € inscrits au Budget Primitif 2021) 

3 840,06 € pour la section d’investissement (19 999.97 € inscrits au Budget Primitif 2021) 

 

- Journée citoyenne : les courriers ont été distribués pour un retour au 3 septembre 2021. La réunion de prépa-

ration de la journée est arrêtée au jeudi 9 septembre 2021 à 20 H 00. 

 

- 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 sug-

gérer l’envoi d’un courrier et engager une concertation. Le riverain souhaiterait la création de deux places de 

stationnement aux abords de sa propriété, son véhicule ne rentre pas dans son sous-sol. 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 amé-

nagements seront à envisager pour réduire la vitesse. 

 

- Plusieurs actes d’incivilités sont commis actuellement sur la commune : bouteilles de bière et de vin laissées 

au Tertre, coups de sonnette nocturnes chez plusieurs familles, déplacements de pierres et d'équipements un 

peu partout, dégradations à l’atelier technique. La gendarmerie est avisée : le secrétariat de mairie redirige les 

familles vers eux afin de collecter les éléments d’informations. 

 

Madame la Maire donne lecture de la réponse de l’équipe majoritaire au courrier adressé par l’opposition dans les 

boîtes aux lettres des Joyeux.  

Suite au courrier de l’opposition reçu dans les boites aux lettres, nous choisissons de répondre en conseil municipal 

afin de ne pas prendre « en otage » la population comme beaucoup nous l’on signalé. 

Dès octobre, les aides de l’Etat ont effectivement été sollicitées afin de réaliser les audits énergétiques nécessaires 

avant tout travaux sur des bâtiments communaux. Le plan de relance est toujours d’actualité et valable pour 2021 

et 2022. L’équipe l’a fléché sur les travaux d’aménagement de la route de la Trugalle. 

Vous nous reprochez l’absence de projets structurants en pleine période de pandémie, nous avons travaillé sur :  

- Projet du city stade en partenariat avec la communauté de commune 
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- Etats des lieux des bâtiments communaux « que vous nous aviez décrit en bon état » avec réalisation d’audit, 

de passage de commission de sécurité avec risque de fermeture pour l’école. La liste des remises en état est 

importante et représente une charge de travail conséquente. 

- Amélioration des conditions de travail des agents communaux : aménagement des vestiaires, renouvellement 

matériel mieux adapté, aménagement d’un poste informatique en restauration, et en mairie. 

- Démolition des salles très vétustes et dangereuses 

- Fibre : adressage revu. 

- Programmation de réfection des chemins ruraux 

- Programmation de la voirie de la route de la Trugalle : que vous nous avez décrit comme non urgente, non 

dangereuse à plusieurs reprises. 

- Prise en compte des infiltrations au niveau du gymnase non traités depuis 2016. 

- Gymnase : alarme défaillante dès début juin par défaut d’entretien, impossibilité d’agir car le logiciel de 

sécurité était installé sur le PC qui avait été formaté. (ensemble des logiciels supprimés) 

 

Le dialogue avec les villages voisins pour les sentes piétonnes est en cours. Aucun écrit retrouvé sur le projet de 

liaison. Savigné l'Evêque n’a pour l’instant retrouvé que la carte avec le parcours prévu sur Joué l’abbé et les 

commentaires manuscrits envoyés après les résultats des élections de mars 2020. 

Le projet TEN : en l’absence de transmission, le projet a été découvert lors de la réception d’un mail de la structure 

d’Etat. Le tableau reprenait des actions. En réunion d’adjoint, la plantation d’arbres haut sur la RD 149 et le long 

de la LGV ne nous paraissait pas opportun. Nous n’avons retenu dans ce projet que les nichoirs et la démarche 

participative et avec les mares. Pour les arbres, nous avons contacté les services du département qui nous ont orien-

tés vers des plantations d’arbres basse tige et à fleurs, afin de préserver la vue sur le bocage et faciliter l’entretien 

de la sente piétonne. Travail a été validé en conseil municipal. 

 

Par rapport aux bons d’achat, l’équipe municipale avait prévu une distribution de bons d’achat pour le restaurant 

du village (tracé dans les réunions d’adjoints avant le conseil), l’opposition a souhaité l’étendre à l’épicerie ce qui 

a été accepté. L’équipe avait également décidé de remplacer le panier traditionnel par un plateau repas préparé par 

le commerce local et distribué au domicile par les élus. 

Par rapport au Syndicat des Landes, Mr Souchu a refusé la place de suppléant lors de la mise en place. Il n’y a donc 

aucun mépris de la règlementation, le syndicat n’étant pas une commission. Les élus de l’opposition ont pu avoir 

accès aux commissions communales et intercommunales de leur choix. Ceci a été vérifié par le service juridique de 

l’association des Maires de France.  

Le SIVU fait effectivement l'objet d'une procédure judicaire. Cette dernière est en cours. En 2017 et 2019, nous 

observons une augmentation du prix du mètre cube d’eau de 0,15 cts au niveau de l’assainissement sans travaux 

particulier, ce type d’augmentation régulière est donc effectivement inévitable. 

Le lotissement des Chapuisières a vu son permis d’aménager validé en octobre 2017 avec une évacuation des eaux 

pluviales dans le réseau unitaire. Les lots de ce lotissement n’étaient pas du tout vendus lors de notre prise de 

fonctions  fin mai 2020. Nous avons donc rencontré le lotisseur qui a proposé de retravailler sur l’aménagement et 

la végétalisation. Un contact a été pris avec les services de l’Etat et le syndicat des Landes puisqu’un focus est fait 

par le Département sur les stations et nous interdit tout rejets des eaux pluviales dans un réseau unitaire (loi 2015). 

Nous travaillons donc avec le lotisseur pour trouver la meilleure solution pour respecter la règlementation. 

Le permis d’aménager du futur lotissement des Noyers a été déposé le 30/04/21. Il est en cours d’instruction. 

L’équipe municipale a déjà pris contact avec les services compétents pour la gestion de ce dossier. 

Ecole :  

La transformation de la salle des enseignants en salle de classe pour le groupe des 12 ULIS a été proposé par les 

enseignants et validé par l’équipe municipale. Un travail de projection est nécessaire pour analyser les effectifs 

futurs. Ce travail sera effectué avec les enseignants. Cependant, il n'était pas envisageable de construire une salle 

et des rangements pour la rentrée de septembre 2021. En effet, la presse a annoncé l'ouverture de classe en février 

2021, l’éducation nationale l’a annoncé courant mai et que cette dernière n'a été confirmé qu'en juin 2021, soit 

moins de 3 mois avant la rentrée.   
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Par ailleurs, rappelons qu’avant de penser à l’ouverture d’une classe supplémentaire, l’équipe en place a d’abord 

dû faire en sorte de garder l’école ouverte. 

 

Les travaux sur le commerce local ont pu être réceptionnés pendant l’hiver 2020, l’isolation et la peinture n’étant 

pas terminés avant. L’équipe a rencontré les commerçants à l’automne et réfléchi avec eux sur la continuité des 

travaux pour l’aménagement de la cuisine, les travaux à l’étage ne correspondant pas à leur besoin. La crise sanitaire 

a amplifié leur questionnement. 

Afin de moderniser les outils actuels, la commission communication a développé des outils supplémentaires, outils 

qui faisaient d’ailleurs partie du programme des élus de l’opposition. 

Les relations avec les associations ont été régulières pendant cette année de crise sanitaire pour le suivi de proto-

coles, les ouvertures et fermetures des locaux. Un bulletin semestriel a été remplacé par une information trimes-

trielle, afin d’être plus réactifs et au plus près de la réalité. Ni les associations, ni les habitants ne nous ont reproché 

ces modes de fonctionnement. 

La relation entre les élus de l’opposition et les élus de la majorité n’est pas basée sur une relation de confiance mais 

sur un ensemble de préjugés négatifs posé dès le soir des élections du 15 mars 2020. Ceci bloque toute participation 

constructive. Le mode de communication souvent agressif nuit au bon déroulement des échanges. 

Dans l’intérêt des tous les habitants, il est souhaitable que les relations s’apaisent et que le dialogue soit plus cons-

tructif. 

 

 

 

 

✓ Prochain conseil municipal : 26 août 2021 à 20 h 00 

 

✓ Fin de la séance à : 22 heures 50. 


