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COMPTE RENDU du  

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 4 MAI 2022 
 

 

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

vingt-sept avril 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 

Mme Céline JOUVE, M. Philippe TRIGER, Mme Karine MARQUES DA SILVA, 

Adjoints au Maire. 

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

Florence BOUVET, Mme Solène LEBRETON, Mme Evelyne REGOUIN, M. 

David SOUCHU 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 Mme Karine 

MARQUES DA SILVA adjointe au Maire, 

 M. Pascal CHOPLIN, Conseiller municipal, donne procuration à M. David 

SOUCHU, Conseiller municipal 

 

Secrétaire de séance nommé : Mme Florence BOUVET 

 

Ordre du jour 
✓ Approbation du procès-verbal du 4 avril 2022, 

✓ Subvention à l’Association de Parents d’Elèves (spectacle), 

✓ Choix du prestataire : travaux de réseau pluvial école, 

✓ Lancement du marché pour l’aménagement de la route de la Trugalle, rue de l’Eglise et allée de la Couture, 

✓ Autorisation de signer la convention de mise à disposition d’un terrain communal pour l’implantation d’un 

terrain multisports et modalités d’entretien de l’équipement, 

✓ Adhésion à la Fondation du Patrimoine, 

✓ Autorisation de conventionner avec la Fondation du Patrimoine pour lancer une collecte de dons pour les 

travaux de restauration de l’église, 

✓ Bilan annuel du système d’assainissement – Année 2021 – Véolia / SIVU des Landes, 

✓ Réforme de la publicité des actes administratifs au 1er juillet 2022, 

✓ Droit de préemption urbain (le cas échéant), 

✓ Compte rendu des commissions, 

✓ Questions et affaires diverses 

 

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 
 SARL LEVEILLEAU – Diverses fournitures : détecteur de fumée, sacs poubelles, sangles 

d’arrimage, pulvérisateur, équerres, … - 176.35 € 

 SARL LEVEILLEAU – Béton – 14.30 € 

 SEDI – Mallette funéraire – 296.10 € 

 IKEA – Etagères périscolaire, mobilier commerce – 2137.35 € 

 Les Jardins de Vincent – Entretien bassin haut éclair – 906 € 

 Les Jardins de Vincent – Entretien bassin Hameau de la Ferrerie – 744 € 
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 Les Jardins de Vincent – Entretien bassin non clos – 2860.80 € 

 Maires de France – Abonnement intégral – 45 € 

 Azergo – Devis de validation des aménagements de postes administratifs – 1773.38 € 

 SASU Hameau Chedhomme – Remplacement WC Mairie et salle des fêtes, réparation salle des 

sport – 1114.62 € 

 Tabatterie.com – Batteries sono – 45.88 € 

 EURL Charlie – Elagage par démontage érable aire de jeux derrière la mairie – 528 € 

 SARL LEVEILLEAU – Abattant WC, gebsomousse, mastic – 60.50 € 

 SARL LEVEILLEAU – Consoles, émulsion mat blanc, barres de relèvement, … - 287 € 

 PLG – Papier, gants, détergent vaisselle, savon mousse – 2459.48 € 

 CITEOS – Mise en place de 6 prises pour illuminations – 1391.62 € 

 TOUCHARD – Exhumations administratives – 13322 € 

 ESTIM – Entretien du parking face au gymnase – 918.60 € 

 Carrelages Laurent – Raccords carrelage cuisine commerce local – 2883 € 

 SARL LEVEILLEAU – Couteaux peintre, enduit de rebouchage, goupille, colle – 84.75 € 

 

 

Droit de préemption urbain 
• Sans objet 

 

 

Approbation du procès-verbal du 4 avril 2022 
Des remarques ont été envoyées par les élus de l’opposition. Il s’agit de demande d’ajout de précisions. Les 

membres du conseil municipal en ont pris connaissance et considèrent que les ajouts demandés ne sont pas 

nécessaires à la compréhension du procès-verbal. 

Madame la Maire rappelle qu’il est impossible de tout détailler, ni citer tous les exemples. 

Madame Regouin regrette l’absence des correspondants de presse. 

A partir de ces informations, le procès-verbal est adopté avec 10 voix pour, 5 abstentions. 

 

 

Subvention à l’Association de Parents d’Elèves 
A l’occasion de l’organisation de la représentation de magie du 27 mars 2022, les membres du conseil municipal 

s’étaient accordés sur le financement du dit spectacle à hauteur de 1200 euros. 

Or, l’engagement ayant déjà été pris par l’Association des Parents d’Elèves, l’intégralité de la facture a été réglée 

par l’association. 

Madame la Maire propose l’octroi d’une subvention de 1200 €. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité d’octroyer cette subvention. 

 

 

Travaux du réseau pluvial école Jacqueline Duhême : Choix du prestataire 

Madame la Maire informe qu’une première consultation avait été lancée dans l’objectif de réaliser les travaux sur 

les vacances de Pâques. La procédure s’est révélée infructueuse. 

Pour avancer ce dossier, trois entreprises ont été consultées : une n’a pas répondu, les deux autres ont formulé des 

offres : 

 

o TRIFAULT TP .............................. :  20 487,00€ HT (24 584,40 € TTC) 

o TPL ............................................... :  29 915,00 € HT (35 898,00 € TTC) 

 

Madame la Maire présente le rapport fait par le maitre d’œuvre, et propose de retenir, sur ses conseils, l’offre la 

mieux-disante de l’entreprise TRIFAULT TP pour un montant de 20 487 € H.T. (24 584,40 € TTC). 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à l’unanimité de retenir l’offre de l’entreprise 

TRIFAULT. TP. 
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Lancement du marché pour l’aménagement de la route de la Trugalle, rue de l’Eglise 

et allée de la Couture 
Madame la Maire expose : 

La commune a pour projet d’aménager la route de la Trugalle, la rue de l’Eglise et l’allée de la Couture. 

Considérant que Madame la Maire dispose d’une délégation du conseil municipal pour engager des dépenses 

jusqu’à 10 000 € H.T, Madame la Maire demande l’autorisation au conseil municipal de lancer la consultation des 

entreprises. 

Par ailleurs, elle précise que le montant de la subvention DETR attribué est de 96 000 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame la Maire à lancer la consultation des 

entreprises. 

 

 

Autorisation de signer la convention de mise à disposition d’un terrain communal 

pour l’implantation d’un terrain multisports et modalités d’entretien de l’équipement 
La Commune de Joué l’Abbé a sollicité la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe pour la construction 

d’un city-stade dans le cadre de la compétence communautaire. De son côté, la Communauté de Communes a validé 

ce projet et demande que la Commune mette à sa disposition un terrain destiné à être aménagé en terrain multisports. 

Par délibération du conseil municipal en date du 18 mars 2021, l’emplacement retenu pour cet équipement se situe 

à l’arrière du gymnase, sur l’actuel terrain de basket.  

La surface nécessaire sera mise à disposition gracieusement auprès de l’EPCI qui se chargera de la construction de 

l’ouvrage et de sa gestion et ce, pour une durée indéfinie. Une convention de mise à disposition de terrain et de 

définition des modalités d’entretien de l’équipement a été rédigée. Madame la Maire sollicite l’autorisation de 

signer ladite convention. 

La lecture de la convention est faite par Mme la Maire. La commune met à disposition le terrain pour l’installation 

du city-stade. Celui-ci reste la propriété de la Communauté de Commune et l’entretien du matériel est donc sous la 

responsabilité de la Communauté de Commune. La commune assurera le sablage avec le matériel mise à disposition 

et signalera les dysfonctionnements à la Communauté de Commune. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide avec 12 votes pour et 3 abstentions : 

-  D’accepter les termes de la convention établie entre la Commune et la Communauté de Communes Maine 

Cœur de Sarthe 

- D’autoriser Madame la Maire a signer la présente convention. 

 

 

Autorisation de conventionner avec la Fondation du Patrimoine pour lancer une 

collecte de dons pour les travaux de restauration de l’église 
Madame la Maire informe les membres du conseil municipal qu’un contact a été établi avec la Fondation du 

Patrimoine afin d’envisager un partenariat dans la recherche de fonds pour la restauration de l’église. 

Dans la continuité de cette démarche partenariale avec la Fondation du Patrimoine, il convient maintenant de 

préciser par convention les modalités de la collecte de dons qui sera organisée au titre du mécénat. Cette convention 

précise notamment que la Fondation du Patrimoine organise la collecte de dons en utilisant sa notoriété nationale 

et les moyens de communication dont elle dispose. La plateforme de recueil de dons sera ouverte pour une durée 

maximale de 5 ans à compter de la signature de la convention et la Fondation assurera la gestion administrative de 

toutes les formalités liées aux dons recueillis.  

Elle assurera notamment la remise des reçus fiscaux, les relations avec les donateurs (remerciements, informations 

régulières sur la conduite du projet, intermédiaire avec la Commune…). La rémunération de la Fondation du 

Patrimoine est fixée à 6 % du montant des dons reçus. La Commune, maître d’ouvrage du projet, s’engage à 

informer chaque semestre la Fondation de l’état d’avancement de l’opération qui devra avoir reçu un début 

d’exécution dans les deux ans suivants la signature de la convention de collecte. La Commune doit également aviser 

la Fondation de toutes modifications ou nouvelles orientations des travaux et devra, à l’issue de l’opération, apposer 

une plaque valorisant le travail de la Fondation du Patrimoine.  

Madame la Maire informe les membres du conseil municipal des échanges avec M. Pellemoine, référent du territoire 

de la Fondation.  

Les points importants sont : 

- le traitement des infiltrations au niveau de la toiture et notamment au niveau des poinçons à la base du coq 

central et de la croix du cœur de l’église, sa mise en sécurité en attendant les travaux 

- le renfort mural extérieur du cœur donc le solin est abimé et propice à une infiltration de l’eau à l’intérieur de 

l’Eglise derrière les stalles du cœur 
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- la réfection du système électrique de l’Eglise hors normes 

- la mise en accessibilité du hourd pour permettre la révision des cloches qui n’a pas été faite depuis de 

nombreuses années.  

Des vérifications et solutions techniques sont d’ores et déjà avancées par M. Pellemoine. 

Par ailleurs, la création d’un accès au hourd ainsi que sa remise en état pourraient relever d’une collecte de dons 

pour sa restauration. La Fondation du Patrimoine peut nous accompagner dans ces différents travaux avec l’aide de 

technicien du Patrimoine. Des entreprises spécialisées sont contactées pour le traitement du toit puisqu’une croix 

est tombée dans la toiture et que les infiltrations sont accentuées. 

M. Souchu suggère de se rapprocher également du Service Départemental d’Architecture Préventive (SDAP) pour 

nous aider dans l’établissement d’un diagnostic notamment sur l’état de la charpente et obtenir des conseils 

techniques et financiers complémentaires. 

Mme Regouin propose que l’ASPJA participe à la communication lors des Journées du Patrimoine de septembre 

2022. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame la Maire à signer la convention collecte de dons avec la 

Fondation du Patrimoine. 

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

convention ainsi que tout document nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision. 

 

 

Adhésion à la Fondation du Patrimoine 
Créée en 1996, et reconnue d'utilité publique, la Fondation du patrimoine a reçu pour mission de sauvegarder et 

mettre en valeur le patrimoine de proximité le plus souvent non protégé par l'État au titre des monuments 

historiques.  

Pour mener à bien cette mission, la Fondation a une organisation décentralisée avec une délégation dans chaque 

région lui permettant d'être au plus près des acteurs locaux. Implantée en Pays de la Loire, la délégation régionale 

apporte son soutien à des porteurs de projets publics et privés dans la restauration de leur patrimoine. Elle est à nos 

côtés pour agir et mener les actions en faveur du patrimoine de proximité. En adhérant à la Fondation du patrimoine, 

nous soutenons la restauration du patrimoine de notre région et participons à la création d'emplois locaux ainsi qu'à 

la sauvegarde des savoir-faire artisanaux. 

Les biens éligibles sont :  

• les biens patrimoniaux les plus caractéristiques du milieu rural (moins de 2000 habitants) comme les fermes, 

granges, maisons de village, petits manoirs ruraux, …  

• tous les biens patrimoniaux non habitables comme les fontaines, puits, pigeonniers, fours à pain, …  

• les biens patrimoniaux situés dans des sites patrimoniaux remarquables.  

 

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

• D’adhérer à la Fondation du Patrimoine et de payer la cotisation de 120 € par an,  

• D'autoriser le Maire à signer tout document relatif à l'exécution de la présente délibération. 

 

 

Bilan annuel du système d’assainissement – Année 2021 – Véolia / SIVU des Landes 
Madame la Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Société VEOLIA EAU nous a adressé le bilan 

annuel du système pour l’année 2021. 
Madame la Maire énonce les conclusions de ce rapport communiqué en amont de la séance. 

Mr Souchu commente certains points et demandent si des questions ont été remonté à VEOLIA.  

Mme Lebreton lui rappelle qu’elle lui avait demandé de nous faire remonter les questions techniques importantes 

afin d’obtenir les réponses à lui transmettre. A ce jour, nous n’avons reçu aucune question.  

Mme la Maire rappelle que le conseil doit prendre acte de ce rapport et non pas le valider ou non. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel 2021 à l’unanimité. 
 

 

Réforme de la publicité des actes administratifs au 1er juillet 2022 
Résultant de l’article 78 de la loi engagement et proximité – Ordonnance 2021-1310 et Décret 2021-1311 du 7 

octobre 2021 – Entrée en vigueur des nouvelles dispositions à compter du 1er juillet 2022 
- Présentation du document de synthèse en annexe :  
- Le compte rendu sera supprimé et remplacé par une liste des délibérations qui sera affichée en mairie et sur le 

site communal. 
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- Le Procès-verbal reprend la teneur des discussions. Le nom et le sens des votes seront notifiés. Le procès-verbal 

sera approuvé lors du conseil municipal suivant. Il sera diffusé sur le site 8 jours maximum après l’approbation. 
- Il est donc nécessaire d’adapter le règlement intérieur applicable au conseil municipal 

 

 

Comptes-rendus des commissions 

 
Communication :  
La Gazette a été réalisée et distribuée 

 

Voirie : 
La commission a travaillé conjointement avec la commission communication afin de réaliser des montages photos 

des différents dispositifs envisagés pour réduire la vitesse des deux roues voire des véhicules automobiles qui 

circulent sur ces coulées douces : les systèmes de bacs à fleurs, rochers, poteaux bois seront priorisées. 

M. Triger porte à connaissance le résultat des devis sollicités en énumérant les entreprises, la nature du travail et 

leur montant, pour le programme de voirie 2022. 

Les membres de la commission préconisent de retenir la CUMA pour réaliser les missions de fauchage des bernes 

au regard des faibles écarts de prix et des rappels nécessaires l’an passé dans la mise en œuvre avec l’entreprise qui 

avait été retenue. Il est précisé que Mr Triger n’a pas, volontairement, participé au choix final avec les membres de 

la commission. 

Un programme de nettoyage (débroussaillage) de plusieurs kilomètres de collecteurs est établi afin de voir si un 

curage sera nécessaire. La commission propose de confier ce nettoyage à la CUMA après étude des différents devis. 

 
Commission Associations, jeunesse, scolaire : 
Mme Jouve fait part des difficultés des associations de Basket et de Football à renouveler les membres de leurs 

bureaux et leurs présidences. 

M. Travers a sollicité le concours de la mairie dans l’établissement de la prévision de ses effectifs de rentrée. 

 

Bâtiments : 
En l’absence de M. Pourceau, Madame la Maire informe de l’avancée des travaux au commerce. L’ouverture est 

prévu début juin. 

 
Commissions communautaires  

 

Mobilités 
Mme Duluard présente les grandes lignes des séances de travail : 

Une réflexion est en cours sur les programmes de mobilités : 

D’ici 2030, la Région prévoit d’augmenter le service de transport (TER BUS et transport à la demande).  

La Communauté de Communes étudie la faisabilité du transport à la demande en complément de la Région. Le 

public et les usages sont à définir. 

Aujourd’hui, à l’échelle communautaire, nous avons imperméabilisé 113 hectares de terre pour des constructions 

dans les 10 dernières années. D’ici 2030 nous ne pourrons donc imperméabiliser que 50% de cette surface soit 62.5 

hectares sur le territoire de nos 13 communes. Ensuite l’objectif national est de 0% d’artificialisation. 

 

 

Questions et affaires diverses  
 

M. Masson se questionne sur le contrat de balayage mécanique : Un prestataire a été trouvé, les dates seront 

communiquées prochainement 

 

 Cérémonie du 8 mai 2022 :  

Le texte formulé par la section des anciens combattants sera lu par un élève de CM2 de l’école en complément du 

texte officiel. Le vin d’honneur sera servi dans la salle du bar avec une présentation des nouveaux commerçants. 

 

 Samedi 21 mai 2022 

Une nouvelle opération du nettoyage du Pansais est programmée.  

 

 11 juin 2022 : La journée des Sentiers Gourmands organisée par l’Office du Tourisme sur Joué l’Abbé. 

Nous faisons appel aux bénévoles pour aider au service ce jour-là. 
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 Café rencontre du 18 juin 2022 : 

Il est proposé de rassembler la population au commerce local. Les sujets abordés seront les projets d’aménagement 

actuels : 

- Le parcours-santé dont l’esquisse a été promise par le CAUE fin mai/début juin, 

- L’aménagement de la route de la Trugalle, de la rue de l’Eglise et de l’allée de la Couture. 

 

 Organisation des permanences des législatives :  

Madame la Maire propose les différents créneaux à remplir le 12 et 19 juin de 8h à 18h 

 

 Réunion Ukraine :  

Un groupe d’élus se réunit régulièrement pour partager les informations sur la prise en charge de réfugiés sur le 

territoire.  

 

 Prochain conseil municipal : mardi 7 juin à 20h 

 

Fin de la séance à :23h20 heures. 

 

 

 


