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COMPTE RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 JUIN 2021 
 

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

le trente-et-un mai de l’an deux mille vingt et un s’est réuni au Mille Clubs de JOUÉ L’ABBÉ en séance ordinaire,  

sous la présidence de Mme Magali Lainé, Maire. 

Étaient Présents :  Mme Magali LAINÉ, Maire 

M. Jean Marie POURCEAU, Mme Céline JOUVE, M. Philippe TRIGER, Mme Ka-

rine MARQUES DA SILVA, Adjoints au Maire. 

M. Tony MENAGE, M. Vincent PINEAU, M. David PAUMIER, Mme Florence 

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

Conseillers Municipaux. 

Étaient absent excusés :     M. Philippe MASSON, Conseiller Municipal, donne procuration à M. Jean Marie 

POURCEAU, Mme Solène LEBRETON Conseillère Municipale, donne procuration 

à Mme Céline JOUVE 

 

Secrétaire de séance nommée : Karine Marques Da Silva 

 

Ordre du jour  

 
✓ Lotissement des Noyers : Première esquisse en présence d’un représentant du lotisseur, 

✓ Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 4 mai 2021, 

✓ Modification statutaire de la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe : Mobilités 

✓ Audits énergétiques : Groupement de commandes avec le Pays du Mans, Conventionnement avec le Pays du 

Mans, 

✓ Recrutement d’un agent contractuel pour besoin occasionnel (Services techniques) 

✓ Modification du tableau des effectifs 2021 : création d’un poste à temps non complet (Surveillance de cour / 

Entretien de locaux - Septembre 2021), 

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

✓ Choix de l’entreprise chargée du retrait de la classe scan à côté de l’école, 

✓ Reprise des concessions en terrain commun dans le cimetière communal, 

✓ Droit de préemption urbain 

✓ Questions et affaires diverses 

 

 

Présentation du lotissement 
 

Mme SIMON présente le projet de lotissements du Parc (Les Noyers), conformes aux Orientations 

d’Aménagement et de Programmation, composés de 10 lots sur une partie et 5 lots sur l’autre. Un lot est 

orienté vers 2 logements sociaux groupés.  

Des zones humides ont été identifiées lors de l’étude géotechnique, elles ne seront pas constructibles  

et incluses dans les lots. Un poste de refoulement est prévu en dessous du bassin. Les eaux pluviales  

seront infiltrées aux parcelles. Un bassin de rétention est prévu sur chaque partie dont un enterré  

sous les places de parking. Des points de collecte des ordures ménagères seront situés en début d’impasse 

pour éviter le passage des camions. 

Un cheminement a été laissé le long du collecteur afin faciliter son entretien. 
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Des pièces complémentaires seront déposées rapidement et le délai d’instruction est de 2 mois.  

Les panneaux d’affichage de pré-commercialisation pourrait être installés à partir de fin aout. Les travaux  

de viabilisation pourraient commencer à partir de la promesse de vente de 6 parcelles. 

 

Mr Souchu alerte sur la nécessité d’avoir un réseau d’assainissement parfaitement étanche pour ne pas 

accentuer les eaux parasites à la station. Le bassin de rétention se déversera au niveau du collecteur  

qui traverse le chemin de la Ratterie et qui descend au Pansais. 

Une réflexion sur la voirie du chemin sera à prévoir par rapport à sa largeur, à l’éventuel enfouissement 

des réseaux.  

Mr Triger répond qu’une réunion a eu lieu le 7 juin avec les services départementaux pour se coordonner 

par rapport à cette réflexion. 

Le choix des candélabres sera validé par la commune lors de la consultation des entreprises. 

 

 

Approbation du procès-verbal du 4 mai 2021 
  
 

Mme Regouin souhaite préciser que, page 6, il ne s’agit pas que de rangement dans l’aménagement 

pérenne mais aussi de locaux de rangement. 

 

Dans le rapport de la commission Bâtiments, page 7, les mots « sera fait » en fin de paragraphe sont à 

supprimer. La phrase est reformulée de la manière suivante :  

Le Théâtre du Pansais qui en occupe une partie est en cours de déménagement dans la plus grande salle 

de l’ancienne mairie où l’électricité sera remise en service en régie. 

 

Les autres remarques des élus de la minorité ne sont pas retenues car ne change pas le sens du compte 

rendu. 

 

Après en avoir délibéré, le procès-verbal de la séance du 4 mai 2021 est adopté par 12 voix pour et 3 

contre. 

 

 

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 
• Rexel – Ampoules église 45.20 € 

• Maillard – Mitigeur lavabo école 240 € H.T. / Connection RJ45 – 117.64 € H.T. 

• Fonderie Doutre – Plaques de rue poteaux galva Numéro de rue (Fibre) – 1 799.40 € 

• STAO – Transport piscine – 997.50 € 

• CNFPT - Formation initiale PEMP Type B3 – 180 € 

• L’échoppe – Vêtements de travail / Chaussures de sécurité – 1 557.72 € 

• Fred informatique – installation 2 PC Neuf – 138 € 

• Orexad – Vêtements de travail – EPI  - Chaussures de sécurité – 1 057.14 € H.T. 

• La Poste – Lettres recommandées – 11.10 € 

• La Poste – Timbre verts – 259.20 € 

• AZERGO – Matériel ergonomique pour aménagement de poste – 1 618.80 €  

(Aide du FIFPH notifiée d’un montant de 1 267.56 € soit 80 % du surcoût lié  

à la compensation du handicap) 

• Super U – Carburant – 154.59 € 

• Bénard – Réparation mijoteuse – Verrin -1 787.76 € 

• Le Buisson – Tonte du terrain de football – Année 2021 – 1 920 €  

• Vitres et verre – Vitrage salle polyvalente - 194.87 € 
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• Vitres et verre – Vitrage salle polyvalente – 303.32 € (Indemnisation sinistre MMA : 303.32 € 

– Recours contre tiers connus) 

• Vitres et verre – Vitrage école – 371.29 € 

 

En raison de la réfection du terrain de foot, ESTIM n’a pas honoré le contrat de tonte 2021 et a souhaité 

y mettre un terme pour surcharge de travail. Mr Choplin alerte sur la répartition des heures de travail 

ESTIM entre les différentes communes. 

 

Modification statutaire de la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe : 

Mobilité 

 
Madame la Maire informe les conseillers municipaux que la communauté de communes Maine Cœur de 

Sarthe, lors de son conseil communautaire du 15 mars 2021 a délibéré sur un projet de modification des 

statuts afin de prendre la compétence « Mobilité » 

Conformément à l’article L5211.20 du Code Général des Collectivité territoriales, ces statuts, pour être 

validés, doivent être adoptés par délibérations concordantes des conseils municipaux dans les conditions 

de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. Soit l’accord des deux tiers au moins 

des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale, 

soit l’accord de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale.  

Madame la Maire donne lecture du projet de modification tel qu’il a été proposé en conseil communautaire 

le 15 mars 2021. 

Madame la Maire précise que la compétence voirie reste à la charge de la commune. 
 

Objet : Transfert de compétence « Mobilité » 

 

Madame la Maire expose : 

La Loi d’Orientation des Mobilités programme, à échéance du 1er Juillet 2021, la couverture intégrale  

du territoire national en Autorités Organisatrice de la Mobilité (AOM). 

Cette structuration vise notamment l’exercice effectif de la compétence mobilité « à la bonne échelle » 

territoriale, en affirmant la dualité régions/EPCI. 

Mettant en avant le principe de subsidiarité, le législateur a souhaité favoriser les coopérations d’acteurs.  

Il ne s’agit alors pas, pour la communauté de communes de se substituer à la région pour les services  

déjà organisés et mis en œuvre mais d’apporter les réponses les plus adaptées aux besoins de mobilité  

du territoire, en complément et soutien de l’offre régionale. 

Le « bassin de mobilité » est défini comme l’échelle de coordination région/intercommunalité dans 

l’organisation de cette compétence, via un cadre contractuel, le contrat opérationnel de mobilité.  La 

préfiguration de l’organisation régionale en la matière et les travaux d’ores et déjà engagés au cœur du 

Pôle métropolitain Le Mans Sarthe affirment toute la pertinence de cette échelle dans l’organisation future 

des mobilités. 

 

Au travers de cette prise de compétence, la communauté de communes entend alors : 

 

1/ Définir la stratégie territoriale en la matière en construisant un « plan mobilités » 

 

2/ Limiter la dépendance automobile et la prédominance des transports individuels motorisés en 

organisant des services tels l’autopartage, le covoiturage, le transport à la demande 

 

3/ Accompagner la croissance des nouvelles mobilités et mobilités actives en déployant les solutions  

et infrastructures liées aux mobilités électriques, en structurant un réseau de liaisons douces 

 

4/ Agir en matière de mobilité solidaire, dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi, personnes  

en situation de handicap et personnes âgées isolées 

 

Madame la Maire soumet alors au conseil municipal la modification statutaire suivante : Ajout  

en compétence facultative de la compétence « Autorité Organisatrice de la Mobilité » 
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Le conseil municipal  

Vu l’arrêté préfectoral, en date du 16 décembre 2019, portant dernière modification des statuts  

de la Communauté de Communes ;  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-17 ; 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et notamment son article 8  

tel que modifié par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 ; 

Considérant la mobilité comme étant la clé pour une bonne articulation et complémentarité  

entre les territoires urbains, périurbains et ruraux ; 

Considérant le travail collectif, mené à l’échelle du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe,  

dont la Communauté de Communes est membre, portant sur l’organisation et l’articulation des mobilités 

sur le territoire ; 

Considérant la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) qui pose de nouvelles fondations en matière  

de gouvernance institutionnelle de la mobilité et offre l’opportunité de l’exercer localement et ainsi  

de d’atteindre les ambitions en la matière ; 

Considérant la position de la Région des Pays de la Loire soutenant la prise de compétence d’organisation 

de la mobilité par les Communautés de Communes. 

 

Par 15 voix pour :  

- Approuve le transfert de la compétence « Mobilité » à la communauté de communes Maine Cœur  

de Sarthe, 

- Approuve les nouveaux statuts de la communauté de communes ci-annexés ajoutant en compétence 

facultative : Mobilité : « Autorité Organisatrice de la mobilité ». 

 

Les statuts modifiés sont annexés à la présente délibération. 

 

 

Audits énergétiques : Groupement de commandes avec le Pays du Mans, 

Conventionnement avec le Pays du Mans 
 

Madame la Maire explique que la commune souhaite répondre favorablement au conventionnement  

avec l’ADEME lancé par le Pays du Mans en 2016, et indique vouloir participer à une opération groupée 

d’audits énergétiques.   

 

Le Pays du Mans propose de mener une opération groupée d’audits énergétiques ouverte à toutes  

les collectivités du territoire souhaitant réhabiliter son patrimoine bâti. L’audit énergétique est un outil 

indispensable dans la planification de travaux de rénovation.  Les objectifs de l’opération groupée sont : 

• Rendre l’outil ‘audit énergétique’ plus accessible et pédagogique en mutualisant l’ingénierie 

nécessaire à la passation de marché au sein du Pays du Mans ;  

• Faciliter le subventionnement des audits par l’ADEME (commande centrale du Pays) ; 

• Profiter d’économies d’échelles afin de proposer une qualité technique supérieure et un coût financier 

optimisé aux collectivités participantes. 

 

Le Pays du Mans porte ainsi un marché de type « accord-cadre multi-attributaire ». Plusieurs prestataires  

sont titulaires de l’accord-cadre, et les audits énergétiques sont réalisés par phase lors de marchés 

subséquents. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de :  

• Décider de participer à l’opération groupée d’audits énergétiques ; 

• Décider d’inscrire les bâtiments suivants : mairie, ancienne mairie, salle polyvalente et groupe 

scolaire, dans un prochain marché de l’accord-cadre ; 

• S’engager à financer, sous forme de contribution financière, le restant à charge des audits réalisés  

sur son territoire. 



 5 

• Autoriser Madame la Maire à signer la convention de mise en œuvre à prévoir avec le Pays du Mans, 

ainsi que tout document se rapportant à la mise en place de l’opération.  

  

Après en avoir délibéré, la proposition est adoptée par à l’unanimité. 

 

Création d’un poste non permanent pour un accroissement temporaire d’activité 

(Catégorie C) 

 
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 pour l’année 2021 dans le service technique 

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. 

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

• 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 5 juillet 2021 au 30 septembre 

2021. 

 

L’objectif est de pouvoir recruter une personne avec un contrat à durée déterminée pour pallier  

à une surcharge de travail liée à de l’absentéisme des agents (maladie, congés) et à la planification  

des tâches des agents techniques.  

 
 

Modification du tableau des effectifs 2021 : Création d’un poste à temps non complet 

(Surveillance d’enfants / entretien de locaux) - Septembre 2021) 
 

Madame la Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc à l’organe délibérant de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services.  

 

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

publique territoriale, notamment les articles 3-3 et 34, 
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Vu le décret 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale 

Vu le tableau des emplois, 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique en raison d’un besoin de service,  

Madame la Maire propose à l’assemblée, 

La création d’un emploi d’adjoint technique à temps non complet soit 10/35ème, pour exercer  

ses missions à l’école Jacqueline Duhême (Encadrement d’enfants – Entretien de locaux), à compter  

du 1er septembre 2021. 

Cet emploi permanent pourra éventuellement être pourvu par un agent contractuel en vertu d’un contrat  

à durée déterminée sur le fondement de l’article 3-3, 2°, 4°,5°, 

L’agent contractuel sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade d’adjoint 

technique, 

Les candidats devront justifier d’expérience professionnelle en la matière. 

 

La Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE d’adopter à l’unanimité pour la modification du tableau des emplois ainsi proposée les crédits 

nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois. Ils seront inscrits au 

budget, chapitre 12. 

 

 

Choix du maître d’œuvre : Aménagement de la route de la Trugalle, de la rue  

de l’Eglise et allée de la Couture 

 
Madame la Maire rappelle que cet aménagement a été arrêté comme programme de travaux.  

Pour ce faire, elle a saisi plusieurs bureaux d’études VRD, les a rencontrés en présence de  

M. Philippe TRIGER, Adjoint délégué à l’Aménagement du Territoire, de la Voirie et des Réseaux  

et a réceptionné leurs offres. Madame la Maire a communiqué l’étude réalisée par l’ATESART. 

 

Deux offres ont été reçues. Elles sont constituées d’une tranche ferme incluant l’aménagement  

du secteur route de la Trugalle, rue de l’Eglise et allée de la Couture (TOPO, AVP, PRO, DCE, ACT, 

DET, AOR) 

- INGERIF pour un montant de 14 460 €TTC 

- BAIE 61 pour un montant de 17 160 € TTC. 

 

Les deux entreprises s’engagent à respecter les coûts prévisionnels et les coûts des travaux. 

 

BAIE 61 a par ailleurs proposé une variante avec des honoraires complémentaires de 6 180 €  

en cas d’aménagement du parking de l’école / salle polyvalente et de l’entrée de bourg route  

de la Trugalle. 

Les deux entreprises sont des entreprises sérieuses et reconnues dans leur domaine. 

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. 

Mme la Maire précise que cette étude pourra être conduite sous plusieurs aspects, différents circuits  

sont envisageables. La commission voirie y travaillera. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de choisir BAIE 61 par 12 voix pour et 3 abstentions. 
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Choix de l’entreprise chargée du retrait de la classe scan à côté de l’école 

 
Madame la Maire rappelle que le retrait des classes scan a été arrêté comme programme de travaux.  

Un diagnostic réalisé par OCE a mis en évidence la présence d’amiante dans celle qui jouxte l’école 

contrairement à celle qui était localisée au terrain de football. 

De ce fait, celle du football a été démontée par des bénévoles et a été donnée à titre gracieux  

afin de minimiser les coûts pour la commune. 

 

Des devis ont été sollicités auprès d’entreprises agréées par arrêté préfectoral pour retirer la classe scan 

près de l’école. 

Deux offres ont été reçues : 

- SCAREV pour un montant de 23 425.40 €, 

- MCM pour un montant de 15 978.24 €. 

L’estimation connue en début d’année était de l’ordre de 25 500 € H.T., la somme de 35 000 €  

est provisionnée pour ce projet dans son intégralité. 

 

Les travaux nécessiteront la réalisation d’un plan de retrait (durée administrative : 1 mois) et de deux 

semaines de mise en œuvre. Les travaux devront être réalisés sur une période de vacances scolaires. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de retenir à l’unanimité l’offre de MCM pour un 

montant de 15978.24€. Il conviendra de s’assurer des dates d’exécution du chantier envisagées aux 

vacances d’automne. 

 

Reprise des concessions en terrain commun dans le cimetière communal à l’issue du 

délai de rotation des corps 
 

Madame la Maire donne lecture du rapport suivant :  

Conformément à la réglementation funéraire en vigueur, la commune à obligation de mettre gratuitement 

à disposition des personnes disposant d’un droit d’inhumation dans le cimetière communal (article 

L.2223-1 du CGCT), un terrain pendant une durée minimum de cinq années. A l’issue de ce délai, la 

commune peut décider de reprendre ces emplacements par arrêté qui sera affiché aux portes de la Mairie 

et du cimetière.  

Cet arrêté, précisant la date de la reprise effective et le délai laissé pour procéder à l’acquisition  

d’une concession ou à l’enlèvement des objets déposés sur la sépulture, sera également notifié  

aux membres connus de la famille. En l’absence de famille ou de réponse de sa part, et dans le respect du 

délai qui a été prévu, la reprise matérielle de la sépulture sera effectuée. Les restes mortels  

seront exhumés et réunis dans un reliquaire puis déposés dans l’ossuaire communal.  

Ces opérations seront effectuées par une entreprise justifiant d’une habilitation préfectorale.  

 

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

- d’engager la reprise des terrains affectés aux sépultures en service ordinaire le délai  

de rotation fixé par la réglementation funéraire est venu à expiration ;  

- de charger Madame la Maire de prendre, au moment opportun, un arrêté afin de définir les conditions 

dans lesquelles auront lieu ces reprises. 

 

 

Droit de préemption urbain : 23 Hameau des Charmes  
 

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

par Me LEDRU à BALLON concernant l’immeuble cadastré section ZC 94 (945 m²), situé  

au 23 Hameau des Charmes et soumis au Droit de Préemption Urbain. 

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

urbain dont dispose la commune. 

 



 8 

 

 

Comptes-rendus des commissions – réunions extérieures 
 

Associations / Ecole 
 
Toutes les inscriptions scolaires et périscolaires sont prêtes à être distribuées aux familles, un document 

de droit à l’image pour la commune a été ajouté. Les dates des permanences ont été arrêtées fin août. 

Une rencontre avec l’enseignante de l’ULIS et le Directeur d’école a eu lieu pour l’aménagement  

de la future classe : du mobilier réglable en hauteur est prévu, un nouveau tableau …  

L’équipe pédagogique était ravie de cette rencontre. 

M. Choplin interroge sur la confirmation de l’ouverture de classe. Madame la Maire répond qu’à ce jour 

rien n’était officiel mais les inscriptions prévues sont réalisées.  
 
La Journée sportive en famille a été annulée et reportée au 29 août 2021. Mme JOUVE précise  

qu’elle craint moins de participation compte tenu des reprises des championnats. Il est précisé  

que M. GILET maintient une organisation exclusivement sportive. Mme JOUVE précise qu’elle souhaite 

que le Téléthon soit bien ouvert à l’ensemble des associations. 
 
Mme JOUVE a convié les associations à se réunir le 14 juin 2021 afin de déterminer le calendrier  

des animations à venir. Le lieu sera à confirmer selon le taux de participation. 

 

Voirie 
 
Le tracteur a été livré : un équipement arrivera ultérieurement. 

Samedi 29 mai 2021 : Les élus et membres de commissions se sont associés pour le nettoyage du Pansais 

(Retrait des bois morts dans le lit). 

M. Choplin estime regrettable de ne pas s’appuyer sur le Club Nature de la MJC d’autant qu’il ne connait 

pas le devenir de l’association. Madame la Maire précise avoir répondu aux engagements pris auprès  

de l’Orne Soasnoise sans avoir envisagé une aide extérieure. 

M. Triger précise que les associations peuvent aussi se mobiliser. 

Par ailleurs, il ne s’agit que d’une opération ponctuelle et Madame la Maire souligne qu’elle entend mettre 

en œuvre des Journées Citoyennes où l’ensemble de la population sera convié, pas seulement  

les associations. 

Les tanks à lait ont été livrés : leur mise en place reste à réaliser (pour partie par entreprise et en interne). 

 

Bâtiments 
 
SOCOTEC : M. Pourceau précise travailler actuellement sur les rapports de vérification des bâtiments 

décliné par priorité (vert, orange et rouge).  

Gymnase. Des fuites ont été constatées au plafond (effet de siphonage). M. Souchu demande  

s’il s’agit bien du même problème entre la partie haute et basse du gymnase. M. Pourceau acquiesce, les 

travaux prévus en 2016 n’ont pas été réalisés. Par ailleurs, la coupole cassée à cette même époque n’pas 

été changée. Le devis est désormais multiplié par trois : une négociation est en cours.  

Le changement des dévidoirs papier WC et essuis mains est en cours d’harmonisation sur tous les sites. 

 

Communication 
 
Plan de la commune : un plan du bourg et de l’ensemble du territoire ont été recréés. Ils répertorient  

les lieux importants. Ils seront insérés dans le livret d’accueil pour les nouveaux habitants, également  

en conception. L’objectif est de faire des mises à jour régulières : sur les supports numériques et imprimés 

à la demande.  

Site Internet communal : ICP a été dissous. De ce fait, la Commission a dû travailler sur un contrat  

avec une nouvelle société support du site. Intramuros a été sélectionné moyennant 35 € H.T  

par mois incluant le maintien l’adresse du site. Les liens entre l’application Intramuros et le Site internet 

se feront de manière automatique. 

Communication entre les associations et la population : Les associations vont pouvoir accéder  

aux supports numériques de la Commune après avoir signées une Charte. Des codes d’accès leur seront 

communiqués ainsi qu’une méthodologie (construite conjointement entre les élus de la commission 
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communication intercommunautaire). Mme Marques Da Silva sera disponible en cas de besoin.  

Les informations seront autant visibles du site Internet que de l’application Intramuros. Ce sera le cas 

également pour l’agenda des manifestations. 

 

 

Commissions communautaires 

 

Communication 

Le bulletin communautaire a été présenté aux élus, il sera publié prochainement. 

 

Déchets   

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

de résidence. 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. 

Un travail va être mené pour changer les containers des points d’apport volontaire des communes (PAV). 

Mme Regouin précise qu’il serait peut-être opportun d’orienter la population vers le PAV du parking  

de la salle polyvalente notamment au regard des dépôts sauvages abordés lors du dernier conseil. Elle 

souhaite que le sujet soit également traité en maitrisant l’aspect financier.  

M. Choplin précise qu’un dispositif enterré serait insonorisant, Mme Lainé préférerait un container  

non métallique mais aérien compte tenu des coûts induits. M. Souchu souligne le caractère inflammable 

des dispositifs plastiques. 

La commission communautaire se réunit ce soir sur ce sujet, ce qui explique l’absence de M. Masson. 

 

 

Questions et affaires diverses  
 

➢ La Commune a changé de numéro de SIRET ainsi que le CCAS : les sièges sociaux ont été déclarés 

place de la Mairie et non plus rue Principale. 

➢ Madame la Maire a reçu une demande d’emplacement pour un food-truck pour les mercredis  

ou vendredis. Elle envisage de répondre favorablement à cette demande le mercredi soir dans l’optique 

de ne pas concurrencer l’activité de « Chez Nono ». 

Proposition du mercredi soir et si besoin d’un branchement 

➢ Interpellation de M. Souchu : 

M. Souchu précise avoir eu communication des comptes-rendus du SIVU des Landes et remercie  

que l’envoi ait été réalisé auprès de l’ensemble des élus. Toutefois, il reste en attente de ceux du Syndicat  

des Fontenelles. 

Il interpelle sur le montant des travaux engagés sur la commune de La Guierche, impactant la facture 

d’eau des habitants de La Guierche et de Joué l’Abbé sans contrepartie pour la Commune de Joué l’Abbé. 

Il rappelle l’existence d’un litige juridique pour la station d’épuration en cours de financement. 

Madame la Maire rappelle que les travaux sont inscrits dans le cadre d’un Schéma directeur  

et que des travaux rue Principale / route des Chapuisières sont prévus en 2023. Elle précise 

que les travaux doivent répondre à des besoins définis. Madame la Maire ne rejoint pas la position  

de M. Souchu ni sur le fond ni sur la forme. 

Mme Regouin précise que certaines décisions peuvent avoir des effets dramatiques sur le montant  

des redevances comme on le voit dans certains secteurs. 

En plus des comptes-rendus des syndicats, M. Souchu souhaite avoir communication des rapports 

techniques en amont des prises de décisions des élus qui siègent au syndicat. 

➢ Les élus sont invités à participer au déplacement du mobilier dans l’école pour l’accueil du centre de 

loisirs organisé par la Maison des Projets le 6 juillet 2021 à partir de 17 h. 

 

✓ Prochain conseil municipal : 19 juillet 2021 à 20 h 00 

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

 

✓ Fin de la séance à : 23h35 heures. 


