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COMPTE RENDU 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 7 JUIN 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le sept juin à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué  

le premier juin 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 (arrivée à 20h20), M. Tony MÉNAGÉ, M. David 

PAUMIER, Mme Florence BOUVET, M. Pascal CHOPLIN, Mme Evelyne 

REGOUIN, Conseillers Municipaux. 

Étaient absent excusés :     M. Philippe MASSON donne procuration à M. Jean marie POURCEAU jusqu’à 

son arrivée (20 h 20), 

M. Vincent PINEAU donne procuration à Mme Céline JOUVE, 

 Mme Léonie DULUARD donne procuration à M. Tony MENAGE, 

 Mme Solène LEBRETON donne procuration à Mme Florence BOUVET, 

 M. David SOUCHU donne procuration à M Pascal CHOPLIN 

 

Secrétaire de séance nommé : Florence Bouvet 

 

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

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

✓ Modification du règlement intérieur du conseil municipal, 

✓ Réforme de biens communaux : reversement au CCAS, 

✓ Règlement intérieur des services : garderie périscolaire / restauration scolaire, 

✓ Tarification restauration collective à partir de la rentrée 2022-2023 

✓ Tarification de la garderie périscolaire à partir de la rentrée 2022-2023, 

✓ Temps de travail applicable au personnel communal : 1607 h, 

✓ Règlement intérieur applicable au personnel communal, 

✓ Autorisations spéciales d’absence applicables au personnel communal, 

✓ Charte des ATSEM, 

✓ Dispositif de signalement des faits de harcèlements et de discriminations : adhésion au CDG72, 

✓ Création d’un emploi saisonnier, 

✓ Modification du tableau des effectifs : création d’un poste aux services techniques, 

✓ Droit de préemption urbain (le cas échéant), 

✓ Compte rendu des commissions, 

✓ Questions et affaires diverses. 

 

Approbation du procès-verbal du 4 mai 2022 

 
Remarques des élus de l’opposition : 

 

1/ M. Choplin a donné pouvoir à Mme Regouin et non pas à M. Souchu 

 

2/ Demande d’ajout dans le paragraphe sur le bilan annuel d’assainissement, page 4 :  

M Souchu a rappelé qu’une procédure est toujours en cours. Il convient donc d’être vigilant. 

 

3/ M. Masson interroge sur l’absence du balayage mécanique actuellement. 
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4/ Demande d’ajout au PV :  

Il a été découvert lors du conseil municipal qu’un logiciel de reconnaissance vocale avec retranscription 

automatique des propos tenus lors des réunions de conseil, est installé sur l’ordinateur d’un des adjoints. Il 

a été précisé que tous les propos étaient donc retranscrits, avec parfois des erreurs lors de ce traitement 

vocal. 

Or, cette information n’avait pas été transmise au préalable aux membres du conseil.  

Nous regrettons l’absence d’information préalable aux membres du conseil.  

Nous posons ensuite la question de savoir ce qu’il advient du document écrit à l’issue de la rédaction du 

procès-verbal ? 

Sur ce point, Mme Lainé propose d’ajouter : Lors de l’échange sur le bilan annuel d’assainissement,  

Mme Marques Da Silva a informé qu’elle a mis en route le mode de dictée automatique pour faciliter la prise 

de notes sur ce thème technique. Les élus de l’opposition regrettent que cette information n’ait pas eu lieu  

au préalable. Mme Marques Da Silva explique que cela se limite à de la retranscription sans prendre  

en compte les personnes qui parlent et peuvent donner lieu à des erreurs. Il s’agit juste d’une aide à la prise 

de notes. 

 

Après avoir pris acte des modifications, le procès-verbal est approuvé à 12 voix pour et 3 abstentions. 

 

 

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 
✓ Veolia - Prestation de balayage sans soufflage 12 passages – 4917,84 € H.T. (prestation annuelle 

renouvelable)  

✓ LDLC Pro - Licence Microsoft 365 – 175.49 € TTC 

✓ Evènements et tendances – 20 guides pratiques mariage – 64.35 € 

✓ Savoirs plus – Commande de rentrée scolaire école – 987.43 € 

✓ SAS Hameau Ched’homme – Lavabo / Mitigeur / Siphon urinoir commerce local – 392.78 € TTC 

✓ Ikea entreprises – Mobilier bar commerce local – 1038.51 € TTC 

✓ Laurent carrelages – Raccord carrelage côté épicerie – 954.43 € TTC 

 

Droit de préemption urbain 
✓ Renonciation à l’exercice du droit de préemption en date du 4 juin 2022 – Maison individuelle cadastrée 

B181 – B182 -1 route de la Guierche - 810 m² (229 500 €) 

 

 

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

 
Vu l’article L2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 

2022, 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur  

et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur  

et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Sur rapport de Madame la Maire,  

Madame la Maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et 

arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées 

pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité.  

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires et 

décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assuré sous forme électronique, 

sur leur site Internet.  

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation.  

Pour ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune :  

- soit par affichage ;  

- soit par publication sur papier ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177138
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177138
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177190
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177190
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- soit par publication sous forme électronique. 

 

M. Philippe Masson rejoint la séance à 20 h 20. 

 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut  

de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique  

dès cette date.  

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la commune  

de Joué l’Abbé afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre part,  

de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, Madame la Maire propose  

au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant 

ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel :  

- Publicité sous forme électronique sur le site de la commune.  

- Un affichage rappelant à la population la possibilité de demander communication des actes sera mis  

en place aux portes de la Mairie. 

Ayant entendu l'exposé de Madame la Maire,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l’unanimité, la proposition du maire qui sera appliquée à 

compter du 1er juillet 2022.  

 

Modification du règlement intérieur du conseil municipal 
Madame la Maire informe que les communes de plus de 1 000 habitants doivent adopter leur règlement intérieur 

du conseil municipal. 

Par délibération en date du 10 juin 2020, le conseil municipal avait adopté ledit règlement. 

Le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements implique de modifier le règlement 

initial. 

Madame la Maire porte à connaissance des membres du conseil municipal le projet modifié. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, le règlement intérieur. 

 

 

Réforme de biens communaux : reversement au CCAS 
Madame la Maire informe les membres du conseil municipal que lors de la destruction de la classe scan de l’école 

et faisant suite au tri des locaux communaux, un certain nombre de biens ont été vendus. Ces biens n’étaient pas 

inscrits à l’inventaire communal. 

Elle propose de : 

✓ Réaliser l’encaissement de ces biens au budget communal pour un montant de 630 euros (Compte 7588) 

✓ Reverser cette somme au budget CCAS 

Approuvé à l’unanimité. 
 

Règlement intérieur des services : garderie périscolaire / restauration scolaire 
Mme Jouve, Adjointe en charge des Affaires Scolaires, informe les membres du conseil municipal de la mise en 

place du Portail Famille à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 impliquant des changements de modalités 

d’inscription des enfants aux services de la garderie périscolaire et de la restauration scolaire. 

Aussi, elle propose d’adapter le règlement intérieur de ces services à la future organisation. 

Elle porte à connaissance des membres du conseil municipal le projet de règlement intérieur annexé. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal approuvent, à l’unanimité, le présent règlement intérieur. 

 

Tarification restauration collective à partir de la rentrée 2022-2023 
Considérant que le coût des denrées et de fonctionnement des équipements augmentent, il est proposé de revaloriser 

d’environ 3 % la tarification de la manière suivante : 

 

Abonnement quotidien – Personnel communal 3.40 € 

Sur planning (< 4 jours) 3.60 € 

Occasionnel 4.00 € 

Enseignant (en corrélation au montant défini annuellement 

par les Impôts) 
5.00 € 

Enfant déjeunant dans le cadre d’un PAI (dès lors que le 

repas est tiré du sac) 
Gratuité 

 

Adoptée à l’unanimité. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177190
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044177190
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Tarification de la garderie périscolaire à partir de la rentrée 2022-2023 
Il est proposé une revalorisation de la tarification de 2 %, de la manière suivante : 

 

Plages horaires 
Quotient familial 

de 0 à 490 € 

Quotient familial 

de 491 à 1050 € 

Quotient familial 

supérieur à 1050 € 

7 H 30 – 8 H 30 1.04 € 1.49 € 1.78 € 

8 H 00 – 8 H 20 0.86 € 1.22 € 1.47 € 

16 H 30 – 17 H 00 

Goûter 
1.21 € 1.58 € 1.85 € 

17 H 00 – 18 H 00 0.87 € 1.25 € 1.51 € 

17 H 00 – 18 H 30 1.04 € 1.49 € 1.78 € 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Durée du temps de travail des agents communaux 

Madame la Maire donne communication du projet de délibération décomposant le temps de travail des agents à 

1607 h pour un agent à temps complet. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

Règlement intérieur applicable au personnel communal 
Madame la Maire informe les membres du conseil municipal qu’il relève de la compétence du conseil municipal 

de fixer les mesures générales d’organisation des services publics communaux. 

La Commune a donc souhaité se doter d’un règlement intérieur qui a pour vocation d’organiser la vie et les 

conditions d’exécution du travail au sein de la collectivité, conformément aux dispositions du statut de la fonction 

publique, et à une partie de la réglementation issue du Code du Travail applicables aux agents territoriaux. 

L’ensemble des agents de la collectivité quelles que soient leur situation administrative, titulaire, stagiaire, 

contractuel, leur affectation et la durée de leur recrutement (agents saisonniers, occasionnels ou vacataires) est 

soumis au présent règlement intérieur.  

Dès son entrée en vigueur, un exemplaire du règlement sera notifié à chaque agent de la collectivité.  

Il concerne l’ensemble des locaux et des lieux de travail de la commune de Joué l’Abbé et pourra être complété  

par des notes de services afin de suivre l’évolution de la règlementation ainsi que les nécessités de service.  

Dans ce cadre, il propose à l’assemblée d’adopter ce document afin de fixer au sein de la collectivité les règles  

de fonctionnement.  

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et 

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

territoriale ;  

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;  

Vu les articles L.212-4, L.1321-1 à 6 du code du Travail ;  

Le conseil municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Approuve le règlement intérieur du personnel de la Commune de Joué l’Abbé, à compter du 1er juillet 2022, 

comme joint en annexe.  

- Précise que Madame la Maire, Madame la Secrétaire de Mairie sont chargées chacune, en ce qui la concerne, de 

prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente délibération. 

- Précise que le règlement intérieur sera distribué à l’ensemble des agents avant application. 

 

 

Autorisations spéciales d’absence applicables au personnel communal 
Madame la Maire propose de reprendre les autorisations d’absence applicables au personnel communal proposées 

par le CDG72. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Charte des ATSEM 
Cette charte a pour objectifs de préciser les missions des agents ainsi que leur cadre de mise en œuvre, de clarifier 

leur place et leurs responsabilités pendant les temps scolaires et périscolaires. 

L’objectif est de permettre des relations de travail efficaces et claires dans l’école maternelle. 

Ce document ne se substitue pas au statut de la Fonction Publique et ne vaut pas règlement intérieur. 

Il s’attache à affirmer la volonté de la commune de Joué l’Abbé de : 

✓ Reconnaître le rôle éducatif tenu par les ATSEM, 

✓ Redéfinir les missions et les responsabilités de chacun au sein de l’école maternelle durant les temps de classe 

et d’interclasse, 

✓ Encourager l’appartenance de l’équipe ATSEM à la communauté éducative de l’école Jacqueline Duhême, 

✓ Renforcer l’attention à porter à l’accueil des jeunes enfants. 

Vu le projet de charte annexé la présente délibération, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la charte des agents travaillant dans les 

écoles. 
 
 

Adhésion au CDG72 au dispositif de signalement des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes 
Madame la Maire rappelle à l’assemblée : 

Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment ses articles L135-6 et L452-43 ; 

Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ; 

Considérant que toute autorité territoriale a l’obligation de mettre en place un dispositif de signalement et de 

traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes ; 

Considérant que le CDG72 a mis en place ce dispositif, par arrêté n° 2112060DIR01ART du 6 décembre 2021 pour 

le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en feront la demande ; 

Considérant qu’il semble opportun, dans un souci d’indépendance et de confidentialité, de confier au CDG72 la 

mise en œuvre de ce dispositif pour le compte de la commune de Joué l’Abbé 

Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à ce dispositif, 

Madame la Maire propose d’adhérer au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de 

harcèlement et d'agissements sexistes mis en place par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 

la Sarthe. Elle précise que la prestation consiste à mettre en place des procédures de recueil et d’orientation. Cette 

prestation est prise en compte dans la cotisation additionnelle versée par la Collectivité. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Autorise, à l’unanimité, Madame la Maire à signer la convention d’adhésion au dispositif de signalement des actes 

de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes mis en place par le Centre de Gestion  

de la Fonction Publique Territoriale de la Sarthe. 
 
 

Création d’un emploi non permanent pour accroissement saisonnier d’activité 
Madame la Maire rappelle à l’assemblée que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 

l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement conformément à l’article L. 313-1 du Code Général de 

la Fonction Publique 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

Les collectivités locales peuvent ainsi recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents sur la base 

de l’article L 332-23 2° du Code Général de la Fonction Publique, afin de faire face à un accroissement saisonnier 

d’activité. 

Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 6 mois pendant une même période de 12 mois consécutifs. 

Considérant la nécessité de renforcer les services techniques afin de faire face à un surplus d’activité saisonnière et 

afin d’assurer les mission s d’entretien des espaces publics et des bâtiments communaux, il convient de créer un 

emploi non permanent saisonnier d’activité d’agent d’entretien polyvalent des communes rurales à temps complet 

à raison de 35/35ème du 15 juin au 15 septembre 2022 

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

✓ Décide de la création d’un emploi saisonnier d’adjoint technique pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement saisonnier d‘activité au sein des services techniques pour la période du 15 juin au 15 

septembre 2022, 

✓ Précise que cet emploi est à pourvoir pour assurer des fonctions d’agent d’entretien polyvalent des communes 

rurales, 

✓ Précise que la rémunération de ce poste sera rattachée à l’échelle indiciaire des adjoints techniques au 1er 

échelon de ce grade, 

✓ Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022. 
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Modification du tableau des effectifs : création d’un poste aux services techniques 
Vu le Code Général de la Fonction publique et notamment ses articles L313-1 et L332-8 

Vu le budget 2022, 

Vu le tableau des emplois et des effectifs, 

Madame la Maire informe l’assemblée : 

Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction publique, susvisé les emplois de chaque 

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

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.   

Considérant la nécessité d’assurer les missions suivantes de : Agent d’entretien polyvalent des communes rurales 

Madame la Maire propose à l’assemblée : 

La création d’un emploi d’agent d’entretien polyvalent des communes rurales à temps complet à compter  

du 1er octobre 2022 pour l’entretien des espaces publics et des bâtiments avec une prédominance de ses expériences 

pour la maintenance des bâtiments publics. 

Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques.  

L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale d’un an 

en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article L332-14 du Code Général 

de la Fonction publique. 

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 

2ème alinéa de l’article L332-14 du Code Général de la Fonction publique, la procédure de recrutement pour pourvoir 

l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 

En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-ci exercera les 

fonctions définies précédemment.  La rémunération tiendra compte de l’expérience du candidat et sera en référence 

au grade et échelon de la grille du cadre d’emploi des adjoints techniques. 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal adopte ces propositions ainsi que la modification du tableau des 

emplois et des effectifs à 12 voix pour et 3 abstentions. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022. 

Madame la Maire est chargée de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au recrutement. 

 

 

Comptes-rendus des commissions 
 

Commission Voirie : P. Triger :  
Le fleurissement a été fait avec la participation des enfants de l’école, comme traditionnellement, une fleur a été 

offerte aux enfants et une boisson servie. 

L’entretien annuel du Pansais a été réalisé le 21 mai 2022 par une équipe de bénévoles. 

 

Commission école : C. Jouve  

Un prunus accolade sera planté la semaine prochaine en hommage à un enfant de la classe ULIS, intégré 

en CP qui est malheureusement décédé. L’arbre sera financé par le budget communal. 

Le conseil d’école est prévu le mardi 14 juin prochain. 

 

Commission Bâtiments : JM Pourceau 

Commerce : Le bail a été signé pour 3 ans avec les nouveaux gérants du commerce. Un état des lieux a 

été réalisé et une caution d’un mois de loyer pour le commerce et le logement est demandé. La cuisine 

sera installée par le cuisiniste cette semaine. 

 

Audits énergétiques : 
Les devis de l’isolation par l’extérieur et du changement du dispositif de chauffage sont en cours : les montants et 

solutions techniques sont très variables. 

Audits électriques : 

81 actions étaient à conduire : 16 n’ont pas été traitées car liées à l’installation électrique de l’église obsolète, 4 

seront résolues cette semaine. 

 

Commission Communication : K. Marques Da Silva 

Projet de panneau de localisation du bâtiment de l’accueil périscolaire : les enfants sont impliqués pour 

faire un dessin représentatif. La sélection se fera en conseil municipal et sur les réseaux pour l’élaboration 

du panneau. Celui-ci sera installé sur la façade ou sur piquet devant la salle de périscolaire. 
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La Gazette sera préparée prochainement pour une distribution en juillet. 

Un relevé des radars pédagogiques sera fait. 

 

Questions et affaires diverses  
 

Samedi 11 juin : Sentiers gourmands 

Elections législatives : les 12 et 19 juin 

Samedi 18 juin : organisation « temps d’échange » avec les habitants au commerce local. 

Chemins de randonnée. 

 

 

✓ Prochain conseil municipal : Mardi 5 Juillet 2022 – 20 h 00 

 

✓ Fin de la séance à : 22 heures 20. 


