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COMPTE RENDU du  

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 4 AVRIL 2022 
 

 

 
L’an deux mille vingt-deux, le quatre avril à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué  

le vingt-neuf mars de l’an deux mille vingt-deux s’est réuni en mairie de JOUÉ L’ABBÉ en séance ordinaire,  

sous la présidence de Mme Magali Lainé, Maire. 

Étaient Présents :   Mme Magali LAINÉ, Maire 

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

Mme Karine MARQUES DA SILVA, Adjoints au Maire. 

M. Philippe MASSON, M. David PAUMIER, Mme Léonie DULUARD,  

M. Pascal CHOPLIN, Mme Evelyne REGOUIN, Conseillers Municipaux. 

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

à Mme Céline JOUVE, Adjointe au Maire 

 M. Tony MÉNAGÉ, Conseiller municipal, donne procuration à M. Philippe 

TRIGER, Adjoint au Maire 

 Mme Florence BOUVET, Conseillère municipale donne procuration  

à Mme Léonie DULUARD, Conseillère municipale 

 Mme Solène LEBRETON, Conseillère municipale, donne procuration  

à Mme Karine MARQUES DA SILVA, Adjointe au maire 

 M. David SOUCHU, Conseiller municipal, donne procuration  

à M. Pascal CHOPLIN, Conseiller municipal 

 

Secrétaire de séance nommé : Mme Céline JOUVE 

 

 

Ordre du jour 
✓ Approbation du procès-verbal du 16 mars 2022, 

✓ Approbation du procès-verbal du 25 mars 2022, 

✓ Approbation du Compte administratif 2021, 

✓ Approbation du Compte de gestion 2021, 

✓ Affectation du résultat 2021, 

✓ Vote des taux de fiscalité 2022, 

✓ Approbation du Budget primitif 2022, 

✓ Demande de Fonds Départemental d’Aménagements Urbains : Aménagement de la route de la Trugalle, de 

la rue de l’Eglise et allée de la Couture, 

✓ Reprise de concessions en terrains communs au cimetière : choix du prestataire, 

✓ Téléphonie des équipements communaux : choix du prestataire, 

✓ Copieur de la mairie : choix du prestataire,  

✓ Lotissement des Chapuisières : dénomination des voies, 

✓ Mise à disposition de locaux scolaires à la Maison des Projets – Eté 2022, 

✓ Remboursement de frais à un élu, 

✓ Droit de préemption urbain (le cas échéant), 

✓ Compte rendu des commissions, 

✓ Questions et affaires diverses 
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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 - commandes 
• Rexel – Menues fournitures électriques – 33.49 € 

• Rexel – Fournitures électriques – 643.20 € 

• Groupe Bénard – Armoire négative pour le restaurant scolaire – 3 078 € 

• Leveilleau – Fournitures techniques – 372.54 € 

• Leveilleau – Crochets à vis -mastic – 37.80 € 

• Districo – Tirefond – 8.45 € 

• Maillard – Fils électriques – embouts – 39.31 € 

• Aubert peinture – Sol souple partie logement commerce local – 1887.51 € 

• 10 doigts – Fournitures périscolaires – 158.02 € 

 

 

Droit de préemption urbain 
Sans objet 
 

Approbation du procès-verbal du 16 mars 2022 
 

Des remarques ont été envoyées par les élus de l’opposition. 

Page 1 :  la modification demandée était Mr Souchu à la place de Mme Souchu.  

Il n’a pas été écrit Mme mais conseillère municipale, remarque  qui a bien été prise en compte dans le 

PV du 16 mars. 

Page 2 : Remplacer «  des techniques pour chauffer plus le digestat afin qu’il soit moins nocif pour les 

terres » par «  il existe une technique pour rendre moins nocif ces épandages de secours qui s’appelle 

l’hygiénisation et qui consiste à chauffer le digestat à 70 degrés, or ce projet ne le prévoit 

pas(température indiquées entre 36 et 54 degrés) » 

 

Dans le paragraphe commençant par Mme Regouin, remplacer type de remarque par type de procédé et 

épandage plus neutre par moins nocif. 

 

Page 5 : Ajouter dans le paragraphe sur le vote des élus : Mr Choplin propose qu’ils ne prennent pas 

part aux votes pour l’association dont ils sont membres. Mme la maire ajoute comme cela a déjà pu se 

faire. 

Page 9 : Dans les questions diverses sur la question de la complémentaire communale, ajouter que M. 

Choplin demande s’il y a une réflexion similaire sur la commune. 

Dans le paragraphe sur la taille du verger communal par un groupe de bénévoles, ajouter « et membres 

d’associations » 

 

A partir de ces remarques, le procès-verbal est adopté avec 12 voix pour, 2  voix contre et 1 abstention. 

 

Approbation du procès-verbal du 25 mars 2022 
 

Pas de remarques particulières. 

Adopté à l’unanimité. 
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Approbation du Compte administratif 2021 
 
Madame Magali LAINÉ, Maire, fait lecture du Compte Administratif 2021 : 

 

 DEPENSES RECETTES 

 

RESULTATS DE 

L’EXERCICE 

(Mandats et titres) 

 

Section de fonctionnement 

Delta : 148 807.73 €  
A          744 906.66 € G          893 714.39€ 

Section d’investissement 

Delta : - 139 247.66 €  
B          230 600.84 € H            91 353.18 € 

  + + 

REPORTS DE 

L’EXERCICE 

2020 

Report de section de 

fonctionnement (002) 
C                     0.00 € I            787 889.58€ 

Report de section 

d’investissement (001) 
D            46 347.11 € J                      0.00 € 

  = = 

 
TOTAL (réalisations + 

reports) 

 

1 021 854.61 € 

 

= A+B+C+D 

 

1 772 957.15 € 

 

=G+H+I+J 

    

RESTES A 

REALISER A 

REPORTER EN 

2022 

Section de fonctionnement E                      0.00 € K                     0.00 € 

Section d’investissement F             63 568.00 € L              6 655.00 € 

TOTAL des restes à 

réaliser à reporter en 2022 

Delta : - 56 913.00 € 

63 568.00 € 

=E+F 

6 655.00 € 

=K+L 

    

RESULTAT 

CUMULE 

Section de fonctionnement 

Delta : 936 697.31 €  

744 906.66 € 

 

=A+C+E 

1 681 603.97 € 

 

=G+I+K 

Section d’investissement 

Delta :  

340 515.95 € 

 

=B+D+F 

98 008.18 € 

 

=H+J+L 

TOTAL CUMULE 

1 085 422.61 € 

 

=A+B+C+D+E+F 

1 779 612.15 € 

 

=G+H+I+J+K+L  

              

Lecture est faite des chapitres du compte administratif 2021.  

 

Madame Magali LAINÉ, Maire, quitte la salle. M. Jean-Marie POURCEAU, doyen, est nommé Président  

de séance et propose au Conseil Municipal, après examen, de voter le compte administratif l’année 2021. 

 

Après en avoir délibéré, le Compte administratif 2021 est adopté à l’unanimité. 

 

 

Approbation du compte du compte de gestion 2021 
 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2021 et les décisions modificatives  

qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées  

et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats,  

le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers  

ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état à recouvrer et l'état des restes à payer, 

Considérant, 

1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 

2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 
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3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié conforme  

par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Affectation du résultat 2021 

 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame Magali LAINÉ, Maire. 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021 constate les résultats suivants : 

 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la présente proposition d’affectation du résultat à 12 voix 

pour et 3 abstentions. 

 

 

Vote des taux de fiscalité locale 2022 
 

Madame la Maire rappelle que les taux de fiscalité locale de 2021 avaient été maintenus à : 

 47.48 % pour le Foncier bâti  

 41.25 % pour le Foncier non bâti 

 

Elle précise les montants arrêtés par l’Etat pour cette année : 

 Compensation TH : 5 302 € (4 278 € en 2021) 

 Allocations compensatrices : 10 003 € (7 352 € en 2021) 

 Versement du coefficient correcteur :17 722 € (16 921 € en 2021) 
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Les bases effectives d’imposition sont les suivantes : 

Taxe foncière : 711 973 € contre 708 548 € en 2021 

Taxe foncière non bâtie : 77 221 € contre 76 891 € en 2021 

 

A titre indicatif, la commune a perçu 373 494 € de fiscalité (hors allocations compensatrices et compensations 

TH).  

 

Madame la Maire informe les membres du conseil municipal que des simulations ont été demandées  

au Conseiller des Décideurs Locaux et en rend compte. Sur la même base comparative : 

 

 
Foncier bâti Foncier non bâti Impact financier 

Taux constants 
47.48 % 

351 664 € 

41.25 % 

32 918 € 
384 582 € 

+ 0.50 % 
47.82 % 

353 438 € 

41.46 % 

33 085 € 
+ 1941 € 

+ 1 % 
48.06 % 

355 211 € 

41.66 % 

33 245 € 
+ 3874 € 

 

Madame la Maire explique que chaque année, il lui parait nécessaire de travailler sur une possible 

augmentation des taux de fiscalité. 

Les dispositions de l'article 1636 B sexies du code général des impôts permettent au conseil municipal  

de fixer chaque année les taux des taxes foncières perçues par la commune.  

Madame la Maire propose de maintenir les taux de fiscalité directe locale pour 2022 : 

Vu l'article 1636 B sexies du code général des impôts,  

Vu l'article 1636 B septies du code général des impôts,  

Vu l'article 1639 A du code général des impôts,  

Après en avoir délibéré, à 12 voix pour et 3 abstentions, les membres du Conseil Municipal : 

• Décident de fixer les taux de fiscalité locale pour 2022 : 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 47.48 %  

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 41.25 %  

• Chargent Madame la Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux et fiscaux. 

 

 

Fixation de la durée d’amortissement des subventions d’équipement versées  

par la commune 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121- 29 et L.2321-2, 28° du 

CGCT;  

Le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 modifiant la durée des amortissements des subventions 

d'équipement versées par les communes et leurs établissements publics et portant neutralisation de la dotation 

aux amortissements des subventions d'équipements versées par les communes, leurs établissements publics et 

les départements  

La commune est assujettie à l’application de la norme de comptabilité M57, ce qui implique l’amortissement 

de la subvention d’équipement dès son versement. Conformément à la réglementation, il convient de fixer  

les durées d’amortissement des subventions d’équipement versées, imputées au compte 204.  

Les durées maximales d’amortissement fixées par le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 sont de :  

- 5 ans pour les subventions qui financent des biens mobiliers, du matériel ou des études  

- 30 ans pour les subventions qui financent des biens immobiliers ou des installations  

- 40 ans pour les subventions qui financent des projets d’infrastructure d’intérêt national.  

Il est possible de proposer des durées d’amortissements inférieures, si cela est budgétairement soutenable.  

 

Madame la Maire propose de fixer la durée d’amortissement à 5 ans 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de fixer les durées d’amortissement des 

subventions d’équipement versées comme suit :  

- 5 ans pour des biens mobiliers, du matériel ou des études,  

- 5 ans pour des biens immobiliers ou des installations. 
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Approbation du Budget Primitif 2022 
 
Madame la Maire donne lecture du Budget Primitif 2022 annexé. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 12 voix pour et 3 voix contre : 
 
DECIDE de voter le Budget Primitif 2022 de la Commune : 

- Par chapitre de la section de fonctionnement 

- Par chapitre de la section d’investissement 
 
CONSTATE la reprise de l’affectation du résultat 2021 
 
ADOPTE le Budget Primitif de la Commune pour l’exercice 2022 comme il suit : 

 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses : 1 538 241 € Recettes : 1 538 241 € 
 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses : 1 087 788 € Recettes : 1 087 788 € 

 

 

Demande de Fonds Départemental d’Aménagements Urbains : Aménagement  

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

Dans le cadre de l’aménagement de la route de la Trugalle, de la rue de l’Eglise et de l’allée de la Couture, 

Madame la Maire propose de formaliser une demande d’aide dans le cadre du Fonds Départemental 

d’Aménagements Urbains. 

Le CAUE 72 a été consulté sur le projet d’aménagement par mail en date du 25 mars 2022. Nous sommes 

dans l’attente de leur avis. 

Madame la Maire présente le plan de financement prévisionnel de l’opération : 

 

Origine des financements 
Montant de 

subvention sollicité  

Taux 

Financement de l'Etat (DETR, DSIL, DSIL relance, DSIL 

rénovation énergétique) 

                    170 225 €    50% 

Conseil Régional                          9 000 €    2.64% 

Fonds départemental d'Aménagement Urbain (FDAU)                        20 000 €    5.52% 

Plan de relance départemental                        23 562 €    6.92% 

Aide Départementale à la voirie communale (ADVC)                        34 045 €    10% 

Part restant à la charge du maître d'ouvrage                        83 618 €    25% 

MONTANT TOTAL H.T DE L'OPERATION                      340 450 €    100% 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser Madame la Maire à solliciter le 

Fonds Départemental d’Aménagements Urbains (FDAU) auprès du Département et valide le présent plan de 

financement prévisionnel. 

 

 

Reprise de concessions en terrains communs au cimetière : choix du prestataire 
 

Madame la Maire rappelle que la procédure de reprise des concessions en terrains communs et du carré des enfants 

va prochainement arrivée à son terme. Il conviendra donc de procéder au relevage. 

Pour ce faire, plusieurs prestataires ont été sollicités : Cimetières Collectivités Entreprise (CCE France) : 16152€, 

Logistic Marbrerie 72 :  11 545€ et l’entreprise TOUCHARD :  13322€ 

La procédure concerne  37 tombes dont 10 tombes dans le carré enfants. 

Trois familles se sont manifestées. Une famille a fait le choix d’acheter une concession dans laquelle seront placées 

les reliquaires et articles funéraires. Une seconde fait transférer les reliquaires dans un autre cimetière. La troisième 

souhaite reprendre les articles funéraires uniquement. 
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Madame la Maire propose de retenir l’offre la mieux-disante (accompagnement sur les procédures, sur 

l’aménagement du cimetière lors de l’établissement du devis), l’entreprise TOUCHARD pour un montant de 

11 101.67 € H.T soit 13 322€ TTC. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide à l’unanimité la présente proposition. 

 

 

Téléphonie des équipements communaux : choix du prestataire 
 

Madame la Maire informe les membres du conseil municipal que la fibre optique a été mise en service sur la 

commune et que le contrat de téléphonie a été dénoncé afin d’équiper les bâtiments municipaux. 

Pour ce faire, plusieurs prestataires ont été consultés : Direct Telecom (Prestataire actuel), Audit Télécom, Simtel, 

SFR Business. 

Madame la Maire propose de retenir l’offre la mieux-disante de l’entreprise Direct Telecom comprenant 

l’acquisition du matériel et son installation pour 3 482.60 € H.T. ainsi que la partie communications évaluées à 

283.90 € H.T. par mois pour une durée d’engagement de 36 mois. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide à l’unanimité la présente proposition. 

 

 

Copieur de la mairie : choix du prestataire 
 

Madame la Maire informe les membres du conseil municipal que le contrat de maintenance du copieur de la mairie 

expirera en septembre prochain. Il a été d’ores et déjà dénoncé afin de ne pas engager de période de tacite 

reconduction. Compte tenu de la complexité d’approvisionnement actuel, elle propose de souscrire un nouveau 

contrat dès maintenant. 

Pour ce faire, plusieurs prestataires ont été consultés : Conty (prestataire actuel), Konica Minolta – Dactyl 

(prestataire de l'école), Rex Rotary, l’entreprise Touiller. 

Madame la Maire propose de retenir l’offre la mieux-disante de l’entreprise Touiller comprenant l’acquisition  

d’un copieur pour un montant de 3 348 € T.T.C ainsi que sa maintenance curative selon le coût copies suivants : 

- Noir et blanc : 0.0029 € H.T./ 0.00348 € TTC 

- Couleurs : 0.029 € H.T. / 0.0348 € TTC 

- Aucun frais de scan, pas de frais d’envoi de toner, relevé trimestriel des compteurs sans engagement du nombre 

de copies. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 12 voix pour et 3 abstentions de retenir l’entreprise Touiller. 

 

 

Lotissement des Chapuisières : dénomination des voies 
 

Madame la Maire rappelle que les travaux de viabilisation du lotissement des Chapuisières ont démarré.  

Afin d’anticiper le futur adressage des constructions à venir, elle propose de dénommer les voies. 

Plusieurs noms ont été envisagés lors de la dernière réunion d’adjoints. L’idée conductrice est de conserver des 

noms de végétaux puisque le secteur est ainsi fait : allée de l’Ormeau, rue des frênes, aulnes, mimosas, saules, 

peupliers, châtaigniers … 
M. Choplin demande si historiquement certains végétaux étaient présents ou si la parcelle avait un nom d’origine 

spécifique. 

M. Pourceau a réalisé des recherches : des ormeaux étaient présents sur la parcelle par le passé mais en raison  

de la même consonnance que le Clos de l’Orme, cette proposition est écartée. 

La notion d’allée est également non retenue afin de bien appuyer que l’antenne est réalisée en impasse et donc sans 

débouché sur une autre voie. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide à l’unanimité la dénomination des voies de la manière suivante 

(tel que schéma annexé) : 

• Rue des Lilas 

• Impasse des Saules 
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Mise à disposition de locaux scolaires à la Maison des Projets – Eté 2022 
 

Madame la Maire informe les membres du conseil municipal que la Maison des Projets entend de nouveau 

organiser le centre de loisirs des 3-5 ans sur la Commune de Joué l’Abbé cet été pour la période du 8 juillet  

au 13 août 2022. Cette mise à disposition est gracieuse, elle prévoit l’indemnisation des fluides et des 

consommables. 

Conformément à la délibération du conseil municipal n°27-2020 du 7 juin 2020 (Délégations consenties  

par le conseil municipal à Madame la Maire), Madame la Maire signera cette convention. 

 

 

Remboursement de frais à un élu 
Sujet sans actualité 

 

Comptes-rendus des commissions 
 
Commission restauration scolaire : 7 avril 2022 :Choix des menus de la dernière période scolaire 

 

Commission communication : 13 avril 2022 : Travail sur la Gazette dédiée à la présentation du budget 

 

Une commission Communautaire Economique Tourisme –Santé a eu lieu  le 29 mars 2022 : 

- En matière de tourisme, un travail va être mené pour mettre en avant les activités autour de l’eau. Des écoles 

niveau master vont être sollicitées pour participer à ce projet. 

- En matière économique : les nombres de lots restants par zones d’activités ont été abordés, un ou deux restants 

sur la ZA des Petites Forges, travail sur la 3ème tranche en cours, des lots sont disponibles sur la zone de 

Montbizot ainsi que  sur celle de la Bazoge. 

- En matière de santé : 6 médecins tout corps de spécialités confondues partiront dans les 3 ans à venir, un travail 

doit être engagé par anticipation pour leur remplacement 

 

RUE DES LILAS 

IMPASSE DES 

SAULES 
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Ukraine : Une rencontre entre les communes est programmée le 11 avril pour partager les organisations de chacun.        

 Les 5 familles qui se sont proposées sur Joué l’abbé n’ont pas encore été contactées par la Préfecture 

actuellement. 

 

Commission communautaire Enfance : une rencontre pour les agents travaillant en périscolaire sur l’ensemble du 

territoire est programmée le 11 avril 

Des échanges entre les secrétaires de mairie ont également lieu. Le même type d’échanges est réfléchi pour les 

agents techniques. 

 

Questions et affaires diverses  
 

- Les travaux du commerce local ont démarré ce jour . 

- M. Choplin demande des précisions s’agissant de l’interview de M. Maurice Vavasseur dans la presse sur 

l’aspect des mobilités. Il est étonné d’avoir pris connaissance d’un projet de liaison douce pour rejoindre La 

Bazoge par Montreuil. Madame la Maire précise que ce sujet est en cours d’étude, qu’il avait déjà été abordé 

lors d’une précédente séance de conseil municipal et que les mobilités devaient être étudiées sous l’aspect du 

loisir mais aussi du travail, notamment en rejoignant les zones d’activités. 

- M. Masson propose de réduire l’éclairage d’une demi-heure le soir. Chacun s’accorde sur le manque 

d’harmonie d’éclairage par quartier. M. Pourceau rappelle qu’il existe 7 à 8 armoires électriques sur la 

commune. M. Choplin précise que la maintenance du parc d’éclairage peut être coûteuse également en cas 

d’intervention de Citeos. 

 
✓ Prochain conseil municipal : 4 mai 2022 à 20 H 00 

 

✓ Fin de la séance à : 22 heures 00. 

 


