
 

  

 

 

COMPTE RENDU  

du CONSEIL MUNICIPAL 

du 12 FEVRIER 2021 – 20 H 00  
 

 

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

le six février 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, Adjoints 

au Maire. 

M. Philippe MASSON, M. Vincent PINEAU, M. David PAUMIER,  

Mme Léonie DULUARD, Mme Florence BOUVET, M. Tony MENAGE,  

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

M. David SOUCHU, Conseillers Municipaux. 

Étaient absent excusé :     Mme Karine MARQUES DA SILVA, adjointe, donne procuration  

à Mme Céline JOUVE. 

 

Madame Florence Bouvet est désignée secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour : 

 
- Approbation du procès-verbal de la séance du 12 janvier 2021 

- Projet de cession parcelle ZC 80 – Route de la Guierche 

- Subventions aux associations 2021 

- Orientations budgétaires 2021 

- Demandes de subvention DETR / DSIL 

- Droit de préemption urbain (le cas échéant) 

- Comptes rendus des Commissions communales 

- Questions et affaires diverses 

 

 

Approbation du procès-verbal du 12 janvier 2021 
 
 Les remarques faites par le groupe minoritaire sont :  

 

1/ Le délai de transmission du compte rendu n'est pas conforme au règlement intérieur. 

→ La transmission du compte rendu a été retardée suite à un compte temps de validation auprès  

du secrétariat. Il a été envoyé le 25 janvier au lieu du 19 janvier comme le prévoit le règlement intérieur. 

 

2/ Page 3 : L’interrogation de M. Choplin était plus précise que ce qui a été rapporté, il a été fait mention 

d’un ajout d’environ 160 000 euros à la réserve existante qui avait été constituée dans le but notamment  

de poursuivre les travaux sur le commerce local. 

→ Dans la remarque sur les plus de 8000 euros de fournitures COVID, le groupe minoritaire précise  

que cette dépense était minime au regard des économies de fonctionnement sur les bâtiments communaux 

du fait de l’arrêt d’activité des associations utilisatrices.  

 



 

3/ page 4 : Le groupe de travail pour le city stade s’est réuni une fois pour faire le point sur les avantages 

et inconvénients des 2 terrains communaux susceptibles de l’'accueillir.  Les emplacements susceptibles 

d’accueillir cet équipement sont : 

-à côté du complexe sportif 

- à côté du parking en sortie de village vers La Guierche. 

  

Prenant acte de ces précisions, le procès-verbal du 12 janvier 2021 est adopté avec 14 voix pour,  

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 
-Groupe Pierre Legoff – Gants jetables (restaurant scolaire – école) : 157.21 €  

- Groupe Pierre Legoff – Enzypin multi surfaces (produits bâtiments) : 711.84 €  

- Atelier ESTIM – Taille des haies et arbustes route de La Guierche, Hameau des Charmes, Allée de 

Haut Eclair : 1 390 € 

- Leveilleau – produits et matériels services techniques : 455 € 

- Ovity Air – huile synthétique : 8€ 

- St Groupe – Produits nettoyage sol gymnase : 264 € 

- OCE – Diagnostic amiante classes scan : 912 € 

- Sedi équipement – Fournitures administratives pour l’urbanisme et l’état-civil : 214.92 € 

- Evénement et tendance – guide de préparation de mariage : 48.46 € 

- 10 doigts : Fournitures périscolaires : 150.92 € 

- Henri Julien – Matériels de cuisine restaurant scolaire : 339.84 € 

- Maillard – VMC : 259.16 € 

- Leveilleau : matériels électrique « travaux en régie » : 279.45 € 

 

 
DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 
Renonciations à l’exercice du Droit de Préemption Urbain : 

- (Petite Forges) Parcelles ZK 63 – 64 – 1 367 m2 / 823 m2 – 189 600 € 

- (Place des Troënes) Parcelle B 552  – 766 m2 – 194 000 € 

 

 

Projet de cession parcelle ZC 80 – Route de la Guierche 

 
Par courriel du 14 janvier 2021, les consorts QUERU ont porté à notre connaissance leur intention  

de vendre la parcelle ZC 78 – Route de La Guierche. Or, ils ont constaté que la parcelle ZC 80 – Propriété 

communale a été intégrée par erreur dans le périmètre de leur clôture. Pour ces motifs, ils sollicitent 

l’acquisition de la parcelle. 

Le secrétariat de mairie a contacté l’ATESART ainsi que le Bureau des Affaires Foncières  

du Département de la Sarthe afin d’obtenir des conseils pour la mise en œuvre d’une éventuelle cession. 

Après avoir entendu l’exposé de Madame la Maire, le conseil municipal échange sur cette demande. 



 

Mme Lebreton propose que l’opération soit neutre pour la commune. Elle demande si d'autres frais 

pourraient être engagés par celle-ci.  Madame la Maire précise que le trottoir est déjà équipé d’un bateau 

et un accès à la parcelle, donc il ne devrait pas y avoir de surplus. 

M. Souchu rappelle l’importance d’être vigilant sur l’appropriation du domaine public. Il faut  

que cette mesure reste une circonstance exceptionnelle. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal se prononce favorablement, à l’unanimité sur le projet  

de cession de la parcelle cadastrée section ZC 80 d’une contenance de 18 m² aux consorts QUERU  

moyennant l’indemnisation des frais engagés par la commune.  

L’acquéreur prendra en charge les frais liés à la publication de cet acte.  

Par ailleurs, le conseil municipal donne tout pouvoir à la SPL ATESART pour la rédaction de l’acte  

de transfert de propriété. Le coût de la prestation étant de 663€.  

Le conseil municipal donne son accord à la cession de la parcelle ZC 80, et autorise Madame  

la Maire ou en cas d’empêchement, un Adjoint, à signer l’acte authentique et plus généralement tout acte 

se rapportant à cette affaire. 

 

 

Subventions aux associations 2021 
 
La « Commission scolaire, périscolaire, culture et sports » s’est réunie afin d’examiner les demandes  

de subventions annuelles des associations.  

Cette première rencontre sur cette thématique a permis d’échanger et de relire les critères d’éligibilité. 

Mme Jouve, Adjointe déléguée, reprend les critères et les soumet au membre du conseil. 

 

Sont éligibles : 

- Les associations à but non lucratif ayant pour objet de mettre en place des activités de loisirs, sportives, 

culturelles à destination des jeunes, apportant une animation sur la commune ou répondant à un intérêt 

général. 

- Les associations caritatives, 

- Les associations créant un lien social, 

- L'association des AFN et le corps des sapeurs-pompiers, 

- Sont prioritaires les associations ayant leur siège social à Joué L'Abbé ou sur la polarité. 

Ne sont pas éligibles : 

- Les regroupements de professionnels, 

- Les associations à caractère politique ou confessionnel, 

- Une association qui se créerait en concurrence avec une association existante. 

 

Après relecture des critères, il est finalement retenu avec 3 votes contre et 12 voix pour d’enlever  

la spécificité “ à destination des jeunes” et de supprimer le critère de non éligibilité pour les regroupements 

de professionnels. 

 

Les nouveaux critères pour l'attribution des subventions sont donc arrêtés comme suit : 

  

Sont éligibles : 

- Les associations à but non lucratif ayant pour objet de mettre en place des activités de loisirs, sportives, 

culturelles apportant une animation sur la commune ou répondant à un intérêt général. 

- Les associations caritatives, 

- Les associations créant un lien social, 

- L'association des AFN et le corps des sapeurs-pompiers, 

Sont prioritaires les associations ayant leur siège social à Joué L'Abbé ou sur la polarité. 

Ne sont pas éligibles : 

- Les associations à caractère politique ou confessionnel, 

- Une association qui se créerait en concurrence avec une association existante. 
 

 



 

Associations ayant le siège à 

Joué L'abbé 
Votées 2020 Demandées 2021 Proposées 2021 Votées 2021 

Génération Mouvements 200 € Pas de montant 200 200 € 

Coopérative scolaire 600 € Pas de montant 600 600 € 

FCJAG 1000 € + 4000 € 1000 1000 1 000 € 

MJC 1700 €   
Réserve  

de 1 700 

1 700 € mis  

en attente  

de versement 

 sous condition de 

poursuite 

d’activité en juin 

Joué en fête 400 € 500 500 500 € 

Faso Deme 300 € 300 + 700 300 + 700 
300 €+700 € 

exceptionnelle 

JAM Basket 2000 € 2000 2000 2 000 € 

Association parents d'élèves 400 € 400 400 400 € 

UNC / AFN 150 € 150 150 150 € 

Association pour la 

sauvegarde du patrimoine de 

Joué l'Abbé 

300 € 300 300 300 € 

Les Bébés Joyeux 0 € Pas de montant  100 € 

Associations n'ayant pas le 

siège à Joué L'abbé 
Votées 2020 Demandées 2021 Proposées 2021 Votées 2021 

Roller Skating Maine cœur de 

Sarthe 
400 € 500 500 500 € 

Autres Associations Votées 2020 Demandées 2021 Proposées 2021 Votées 2021 

AFM / Téléthon 35 € Pas de montant 50 50 € 

Aide sociale à domicile en 

milieu rural de la Bazoge 

(ADMR) 

40 € 50 50 50 € 

Amicale des Sapeurs de 

Souligné sous Ballon 
50 €   50 50 € 

Amicale des Sapeurs 

Pompiers de Ste Jamme / 

Sarthe 

50 €   50 50 € 

Club Handisport de Maule  

St Saturnin 
80 €   80 

80 € sous réserve 

de demande par le 

nouveau bureau 

Jardinier Sarthois Section de 

Ballon 
35 €   Non retenu 0 € 

Société de Pêche de la Bazoge 30 € + coupe   30 + coupe 30+ coupe 

Loisirs Pluriel   Pas de montant 50 50 



 

Handball Club La Bazoge 
Non retenu en 

2020 
Pas de montant Non retenu 0 € 

SPA Yvré-l'Evêque   
Entre 120 € et 160 

€  
50 50 € 

Association des diabétiques 

de la Sarthe 

Non retenu en 

2020 
Pas de montant Non retenu 0 € 

Association Française des 

Sclérosés en plaque 

Non retenu en 

2020 
Pas de montant Non retenu 0 € 

Chambre des métiers et de 

l'artisanat 
  50 € Non retenu 0 € 

CCI LE MANS   Pas de montant Non retenu 0 € 

MFR COULANS SUR GEE 
Non retenu en 

2020 
Pas de montant Non retenu 0 € 

JUDO CLUB NEUVILLE   105 € Non retenu 0 € 

MFR BEAUMONT LES 

AUTELS (28) 
  Pas de montant Non retenu 0 € 

CFA COIFFURE   Pas de montant Non retenu 0 € 

Lutte contre le cancer 
Non retenu en 

2020 
Pas de montant Non retenu 0 € 

ADAPEI 
Non retenu en 

2020 
Pas de montant Non retenu 0 € 

Prévention routière 
35 € si 

intervention 
Pas de montant 35 € si intervention 

35 € si 

intervention 

Restos du Cœur   Pas de montant 100 100 € 

TOTAL    8 995 € 

 
La provision budgétaire de 15 500 € est conservée pour avoir une réserve de 6 505 € en cas de grosses 

difficultés de nos associations. 

Le montant des subventions est adopté avec 11 votes pour, 2 abstentions et 2 votes contre. 

 

 

Orientations budgétaires 
 

Madame la Maire donne communication du tableau dressé listant les différents projets d’investissement 

envisagés sur l’année 2021.  

Elle précise que ces orientations ont été travaillées en réunion d’adjoints et qu’elles concernent 

exclusivement le budget investissement. 

Des échanges s’ouvrent au sein du conseil par rapport aux différentes lignes du tableau. Les élus  

en débattent. 
 

Demandes de subvention DETR / DSIL 
 
Madame la Maire informe que deux projets seront déposés en demande de subvention d’Etat DETR/DSIL 

au titre de l’année 2021. 

Projet n°1 : Extension de la cour de l’école primaire, création d’un jardin partagé intergénérationnel, retrait 

de classes scan. 

Projet n°2 : Audits énergétiques de bâtiments municipaux en partenariat avec le Pays du Mans. 



 

Comptes-rendus des commissions 

 
Commission Voirie :  

Le travail avec l’ATESART pour les chemins ruraux a été fait. Il se poursuit avec une réflexion menée 

sur l’entretien des fossés et des collecteurs. Les priorités seront établies en commission en associant  

les agriculteurs qui connaissent très bien leurs terres. L’appel d’offres pour la réfection des chemins  

est à réaliser. 

M. Souchu demande à pouvoir recevoir les documents de l’ATESART. 
  

Commission Communication 

Le bulletin a été distribué. Un travail sur un nouveau logo est en cours. 
 

Commission Bâtiments :  

La commission s’est réunie le 23 janvier.  

Les travaux à réaliser sont :  

- Le nettoyage des toitures de la mairie, 

- Une porte de l’église est à repeindre et une est à changer. 

- La VMC de l’école est à changer et celle du Mille Clubs à vérifier. 

- L’éclairage de l’église est très vétuste et donc à refaire mais pas le chauffage 

- Le Bilan des fuites avec problèmes d’étanchéité à l’école et à la mairie est à réaliser. 

 

La commission de sécurité de l’école a finalement posé un avis défavorable. Nous avons l’obligation  

d’apporter des éléments de réponse avant le 6 avril 2021 : réfection des affichages de sécurité des vannes 

de gaz, contrôle des citernes de gaz, contrôle des systèmes électriques, mise à jour du cahier de traçabilité 

des contrôles de sécurité.  

Sans ces mises aux normes, le risque encouru est la fermeture de l’école. 

 

Commission associations, école :  

Les menus pour la période de mars et avril ont été élaborés. Une réflexion est à mener sur la présentation 

des menus diffusés aux familles :  meilleure visibilité des plats faits maison, bio, végétariens. 

La commission travaillera sur la tarification 2021/2022 afin d’ajuster au mieux les coûts. 
 

M. Choplin nous informe qu’il a vu dans le Ouest France, qu’une ouverture de classe serait prévue  

pour la rentrée prochaine. Madame la Maire et Mme Jouve répondent qu’elles ne sont pas informées  

de cette éventualité et qu’elles se rapprocheront de M. Travers, Directeur d’école. 

 

M. Souchu demande si la mairie a des nouvelles de M. Drouin. Le permis d’aménager a été déposé.  

Il s’étonne de cela, car il n’a pas eu connaissance des conclusions. M. Souchu demande si une réunion 

du Syndicat des Landes ou des Fontenelles a eu lieu. Depuis le précédent conseil, aucune réunion ne 

s’est tenue. 

 

Questions et affaires diverses  

 
- Point vaccination des plus de 75 ans 

Un recensement a été réalisé par Madame la Maire et les adjoints par rapport à la vaccination COVID. 

L’objectif est d'identifier les personnes vaccinées et ou souhaitant l'être afin de mettre en place  

les structures nécessaires. 

  



 

- Les Noyers :  

Dossier en cours : le terrain a été nettoyé par le lotisseur, 2 frênes ont été gardés. Des réserves ont été 

posées lors de la rencontre, elles seront à vérifier auprès des services instructeurs. Le collecteur est busé 

sur plus de la moitié du terrain et le reste est à ciel ouvert. M. Souchu précise que comme les exutoires 

sont à la charge de la commune, il faut être vigilant avec ce nouveau lotissement et le collecteur  

qui le traverse. 
 
✔ Prochain conseil municipal : jeudi 18 mars 2021 – 20 h 00 

 

✔ Vote du budget : vendredi 9 avril 2021 – 20 h 00 

 

 

La séance est levée à : 22 heures 45. 


