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COMPTE-RENDU du  

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 JANVIER 2022 
 

 
L’an deux mille vingt-deux, le dix-huit janvier à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué  

le dix janvier 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. MENAGE Tony, M. David PAUMIER, Mme Léonie DULUARD,  

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

Conseillers Municipaux. 

Étaient absent excusés :     M. Philippe MASSON, Conseiller municipal donne procuration  

à M. Jean-Marie POURCEAU 

 M. Vincent PINEAU, Conseiller municipal donne procuration  

à Mme Céline JOUVE 

  Mme Florence BOUVET, conseillère municipale donne procuration  

à Mme Léonie DULUARD 

 M. David SOUCHU, conseillère municipale donne procuration  

à M. Pascal CHOPLIN  

 

 

Présentation de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Ballon – Savigné 

l’Evêque 
Présentation de l’organisation de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Ballon – Saigné l’Evêque : 

- Système de pré-plainte en ligne, 

- Accueil à la Gendarmerie de Ballon les mercredis matins et samedis (matins / après-midis), les autres jours : 

accueil à la Brigade de Savigné l’Evêque, 

- Présentation des différentes plateformes de signalement (PVSS, PHAROS, PERCEVAL, 

CYBERMALVEILLANCE.GOUV.FR) 

 

Secrétaire de séance nommé :  Mme LEBRETON Solène 

 

Ordre du jour 
✓ Approbation du procès-verbal du 26 novembre 2021, 

✓ Approbation du procès-verbal du 8 décembre 2021, 

✓ Renouvellement des conventions pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et à la 

dématérialisation des marchés publics, 

✓ Convention d’occupation suite à l’implantation de deux poteaux (Fibre optique), 

✓ Demande de subvention LEADER : Poumon vert (Parcours santé), 

✓ Demande de subvention à la Région : Mise aux normes PMR abri bus route de la Trugalle, 

✓ Autorisation d’engager des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022, 

✓ Remplacement d’un agent en arrêt maladie : mise en œuvre et rémunération des remplaçants, 

✓ Autorisation de lancer un marché public – MAPA : Travaux préalables à l’aménagement de la route 

 de la Trugalle, 

✓ Opportunité de lancer la procédure de reprise des concessions du cimetière en état d’abandon, 

✓ Droit de préemption urbain (le cas échéant), 

✓ Questions et affaires diverses 
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Approbation du procès-verbal du 26 novembre 2021 
A la phrase : « M. Choplin ajoute que lorsqu’un agent de la commune travaille pour la Communauté de Commune, 

cette dernière n’hésite pas à envoyer une facture du temps passé. » 

La phrase est à remplacer par :   

« M. Choplin ajoute que lorsqu’un agent de la Communauté de Communes travaille pour la commune,  

cette dernière n’hésite pas à envoyer une facture du temps passé. » 

Suite à une remarque des élus de l’opposition, Madame la Maire précise que la notion d’enrichissement sans cause 

est appuyée sur la réponse à la Question Ministérielle n°9085 du 6/11/2012 publiée au Journal Officiel du 7 mai 

2013 et non sur l’article L 331-2 du Code de l’Urbanisme. Cet élément est bien indiqué dans le procès-verbal. 

Tenant compte de des remarques, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

 

Approbation du procès-verbal du 8 décembre 2021 
Afin de conserver le sens de son intervention, M. Choplin souhaite que le mot « biodégradable » soit ajouté à la 

phrase : 

« M. Choplin interroge sur les produits utilisés lors de ce nettoyage » 

Madame la Maire propose de remplacer par la phrase suivante : 

« M. Choplin souhaite savoir si les produits utilisés sont biodégradables. » 

Tenant compte de des remarques, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

M. Choplin précise qu’il a rencontré des difficultés temporaires sur la plateforme d’échanges AWS lors de 

l’ouverture de la convocation de conseil municipal. Mme Gaillard va se rapprocher du prestataire afin de se 

renseigner sur ce qu’il a pu se passer. 

 

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 
• Atelier Saint Luc : reliure du registre d’état-civil 2010-2019 – 174 € 

• Agri-Loisirs : raccord pompiers, tuyau, collier de serrage (dérouleur foot) - 85.10 € 

• 10 doigts : fournitures périscolaires – 271.44 € 

• Savoir plus : 6 balles de tennis de table, 6 raquettes de ping-pong, 12 raquettes de tennis et balles – 

Fournitures périscolaires – 62.23 € 

• Compo72 : 560 exemplaires bulletin communal – 736.68 € 

• C et V terrassement : Clôtures, terrassement, enrobé cour d’école – 7174.66 € 

• Leveilleau : Fournitures électriques pour éclairage du rangement sous préau – 68.48 € 

• Elancité : Fournitures de deux batteries – 187.27 € 

• Logiciel BL Enfance : 4395 € - Maintenance année suivante : 1698 € 

 

Subventions 
• Plan de relance – transition numérique des collectivités territoriales 2021 – Mise en place  

d’un portail famille (périscolaire / restauration scolaire) – 4395 € 

 

Droit de préemption urbain 
• 10 rue Principale – B13 – 377 m² - 160 000 € 

 

Renouvellement des conventions pour la télétransmission des actes soumis  

à contrôle de légalité et à la dématérialisation des marchés publics 
Madame la Maire informe les membres du conseil municipal que depuis 2009, le Département de la Sarthe met 

gratuitement à disposition de l’ensemble des collectivités sarthoises deux plateformes de téléservices :  

- Sarthe Légalité (pour dématérialiser les actes et délibérations vers la Préfecture)  

- Sarthe marchés publics (pour la dématérialisation des Marchés Publics) 

Les conventions sont arrivées à échéance le 31 décembre 2021. 

Actuellement, l’accès aux services est maintenu. 

Le Conseil Départemental de la Sarthe nous informe que la mise à disposition gratuite de ces plateformes sera 

reconduite pour l’année 2022, reconductible par tacite reconduction, pour une durée maximum de 5 ans  
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si le conseil municipal autorise Madame la Maire à signer la convention et les règlements dématérialisés  

des services. 

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

- Signer la convention avec le Département de la Sarthe afin de proroger l’accès aux services  

de Sarthe Légalité et Sarthe Marchés Publics, 

- Signer la convention avec la Préfecture de la Sarthe pour poursuivre la télétransmission des actes soumis 

au contrôle de légalité. 

 

 

Convention d’occupation suite à l’implantation de deux poteaux (Fibre optique) 
Le Syndicat Mixte Ouvert Sarthe Numérique a confié à la société SARTEL THD, la mise en place  

et l’exploitation du réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique par délégation de 

service public signée le 9 janvier 2019 pour une durée de 30 ans. 

Dans ce cadre, SARTEL THD doit procéder à l’installation, à l’exploitation et /ou la maintenance de deux 

poteaux à la résidence des Tilleuls (Parcelle B 600). 

Elle est consentie moyennant une indemnité forfaitaire et unique de 20 € par poteau. 

Considérant le projet de convention et ses annexes, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Approuve les principes contenus dans le projet de convention et ses annexes, 

- Autorise Madame la Maire ou son suppléant à signer la convention d’autorisation de travaux, de droit 

d’usage et de droit de passage pour l’implantation d’équipements de communications électroniques entre 

SARTHEL THD et la Commune de Joué l’Abbé n°CONV-PM-139-JOUE. 

 

 

Demande de subvention LEADER : Création d’un poumon vert en liaison urbaine-

rurale 
Courant 2021, la Commune de Joué l’Abbé devait présenter des fiches actions auprès des différents partenaires 

institutionnels afin de planifier ses futurs projets d’investissement. 

Le Pays du Mans a retenu le financement de cette opération pour 2022 : une demande de subvention sera  

à formaliser dans le courant de l’année. 

Par ailleurs, la Commune a conventionné avec le CAUE 72 pour collaborer à la mise en œuvre de ce projet.  

Le CAUE 72 projette de restituer son travail pour août 2022. 

 

 

Demande de subvention à la région Pays de la Loire : Mise aux normes de l’abri bus 

Route de la Trugalle 
Madame le Maire informe les conseillers municipaux que la commune a possibilité de solliciter une demande de 

subvention concernant la mise aux normes de points d’arrêts routiers du réseau régional (P.A.R.). 

Les bénéficiaires sont les collectivités territoriales, ce sont les maîtres d’ouvrages des travaux de mise en 

accessibilité.  

La commune peut solliciter une aide régionale et présenter un dossier qui devra comprendre :  

- d’une note descriptive du projet,  

- d’un plan de situation,  

- d’un plan d’aménagement au 1/100ème présentant les situations actuelles et projetées,  

- d’un plan de financement détaillé présentant l’état des cofinancements,  

- d’un planning prévisionnel,  

- d’une lettre de demande d’aide signée par la personne habilitée et de la délibération de l’organe délibérant 

autorisant le représentant à solliciter une aide auprès de la Région.  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- AUTORISE Madame le Maire à déposer une demande de subvention auprès de la Région des Pays de la 

Loire dans le cadre de la mise en sécurité de points d’arrêts routiers du réseau régional,  

- CHARGE Madame le Maire de signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 

 

 

Délibération autorisant l’engagement des dépenses d’investissement avant le vote  

du budget de l’exercice 2022 
Reporté en cas de besoin ultérieur 
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Remplacement d’un agent en arrêt maladie : mise en œuvre et rémunération  

des remplaçants 
Madame la Maire expose au conseil que le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application  

du 1er alinéa de l'article 88 de la loi 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée et l'arrêté du même jour relatif à l'application 

des articles 4 et 6 du décret susvisé ont institué pour les fonctionnaires des filières administrative et technique de la 

Fonction Publique Territoriale, des indemnités, dont le régime ne doit en aucun cas être plus favorable que celui 

des fonctionnaires d'état exerçant des fonctions équivalentes. Les agents non titulaires de droit public et de droit 

privé pouvant également en bénéficier, lorsque la délibération le prévoit. 

Il précise aux membres présents que les agents publics stagiaires, titulaires ou contractuels de droit public  

ou privé, recrutés à temps non complet, compte tenu de la nécessité du service et de son caractère exceptionnel 

peuvent être amenés, à effectuer des travaux complémentaires.  

Le taux de l’heure complémentaire étant calculée sur la base de l’heure normale à concurrence de la durée légale 

de travail (35 heures). Au-delà de la durée légale de service, le taux de l’heure complémentaire sera calculé dans 

les mêmes conditions que pour les agents employés à temps complet. (Réponse ministérielle n°11.361 du 29 juin 

1995 – J.O. – Sénat du 10 Août 1995). 

L’agent affecté à la gestion du restaurant scolaire est en arrêt de travail depuis le 7 décembre 2021 (34/35ème).  

Afin de pourvoir à son remplacement, le temps de travail a été redistribué aux agents en poste occasionnant  

des réaffectations d’emploi temporaires : 

- L’agent a été remplacé par celui affecté à l’entretien du gymnase et de l’école (28/35ème), 

- Elle-même remplacée par l’agent chargé de la surveillance des élèves sur le temps méridien et de l’entretien du 

mille-clubs (10/35ème) : un avenant au contrat de travail a été formalisé et l’agent chargé de l’entretien  

des bâtiments communaux (28/35ème). 

Entendu l'exposé de Madame la Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du conseil accèdent à la proposition de Madame la Maire  

et décident à titre exceptionnel : 

I. D'octroyer à compter du 7 décembre 2021 des heures complémentaires aux agents réaffectés compte tenu  

de leur temps de travail annualisé. Un état sera transmis au comptable chaque mois pour la durée  

du remplacement (durée non prévisible à ce jour). 

II. D'inscrire les crédits nécessaires à la rémunération de ces indemnités au budget de la commune. 

 

 

Autorisation de lancer la consultation des entreprises : Travaux préalables  

à l’aménagement de la Route de la Trugalle, de la rue de l’église et de l’allée  

de la couture 
Madame la Maire expose : 

La commune a procédé à la mise en séparatif des réseaux d’assainissement et pluviales courant 2019. 

Il était nécessaire de respecter un délai de deux ans pour que les riverains se raccordent à ces nouveaux réseaux : 

des courriers recommandés avaient été adressés aux riverains, le délai est désormais échu. 

Par ailleurs, les réseaux d’eaux pluviales de la cour de l’école doivent être raccordés également pour mettre  

les bâtiments communaux en conformité. 

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

jusqu’à 10 000 € H.T., 

Considérant la nécessité de réaliser ses travaux préalablement à l’opération globale d’aménagement du quartier, 

Madame la Maire demande l’autorisation au conseil municipal de lancer la consultation des entreprises. 

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

des entreprises. 

 

 

Opportunité de lancer la procédure de reprises des concessions en état d’abandon 

dans le cimetière communal 
Madame la Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’un état des lieux a été effectué dans le cimetière 

communal. Lors de celui-ci, il a été constaté que plusieurs concessions perpétuelles se trouvent à l’état l’abandon, 

ce qui crée un problème majeur :  

Les monuments ainsi délaissés nuisent à l’aspect général du cimetière, et certains présentent des risques  

pour les usagers et pour les concessions voisines.  

Madame la Maire indique que pour remédier à cette situation, et permettre à la Commune de récupérer  

les emplacements délaissés, une procédure de reprise de ces concessions est prévue au code général des collectivités 

territoriales (C.G.C.T. – articles L2223-4, R2223-13 à R2223-21).  
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Il faut ici préciser que la commune reste propriétaire des emplacements concédés, la concession n’étant  

qu’un droit d’usage du terrain communal. Les concessionnaires ont toutefois le devoir d’entretenir l’espace ainsi 

mis à leur disposition, mais ceci devient souvent de plus en plus difficile au fil du temps, quand les attributaires 

sont décédés ou n’ont plus d’ayants-droits.  

Le texte prévoit que les concessions visées par la reprise doivent avoir au moins trente années d’existence,  

et n’avoir enregistré aucune inhumation au cours des dix dernières années.  

Elles doivent de plus avoir fait l’objet de deux constats d’abandon, établis dans les mêmes termes à trois années 

d’intervalle. A l’issue de la procédure d’abandon, les emplacements ainsi libérés peuvent faire l’objet  

de nouvelles attributions.  

L’article L 2223-17 du C.G.C.T., précise que le Maire a la faculté de demander l’accord du Conseil Municipal, qui 

est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l’affirmative, Madame la Maire 

prendra l’arrêté prévu par ce même article  

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal, de se prononcer sur le principe du lancement  

de la procédure de reprise Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Madame la Maire 

à entreprendre le lancement de la procédure d’abandon des concessions repérées. 

 

 

Comptes-rendus des commissions 
Commission Ecole / Vie associative : 

La Commission se réunira le 3 février 2022 pour analyser les demandes de subvention des associations. 

Mme Jouve travaille au choix des menus pour la période de mars-avril 2022. 

La COVID impacte fortement le fonctionnement de la restauration collective : environ 30 repas jour en moins 

quotidiennement depuis la rentrée scolaire. 

Mme Jouve informe des retours positifs de la population suite à la publication du film du réaménagement de la 

classe ULIS. 

 

Commission aménagement du territoire : 
La commission de réunira samedi 29 janvier 2022 à 9 h 30 

 

Commission communication : 
Le bulletin communal a été distribué début janvier. 

Les vœux en présentiel ont été annulés, ils ont été diffusés en vidéo. 

 

Commission Bâtiments : 
Suite aux contrôles effectués par la SOCOTEC, le travail s’axe désormais sur : 

- La réception au sol des jeux extérieurs, 

- La mise en conformité électrique de l’atelier ainsi que le défaut de signalétique, 

- Le retrait de l’installation électrique dans le local de l’ancienne station d’épuration. 

Concernant le nettoyage des toitures, les devis suivants sont retenus : 

- Art 2 toit – Raccord gouttières, cuve de récupération d’eau de l’atelier communal : 703.20 € 

- Art 2 toit – Nettoyage de toiture, réparation des gouttières, nettoyage des vitreries de la mairie : 

2023.20 € 

- Eric Tellay - Nettoyage de toiture, réparation de gouttières, nettoyage des vitreries classes CM1/CM2 

– Périscolaire – Restaurant scolaire : 8 499.36 € 

- Eric Tellay : Réparation de la gouttière côté route de la Trugalle : 2 428.25 € 

 

La SMAC est intervenue pour remettre la coupole de toit au gymnase. 

Elle revient la semaine prochaine faire une vérification de la toiture : l’origine des infiltrations serait 

identifiée. 

 

Questions et affaires diverses  
- Choix de 5 dessins pour la mascotte ambassadrice du tri sélectif : une commission se réunira à la communauté 

de communes pour la sélection au sein de toutes les communes. 

- Questions relatives au Point d’apport volontaires : 

Validation des propositions formulées par la Communauté de Communes 

Concernant le déplacement du PAV de la salle polyvalente, les élus souhaiteraient que cela soit intégré au projet 

d’aménagement de la rue de l’église 
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- Point sur le commerce local : 

Une nouvelle présentation aura lieu le 19 janvier 2022 : des échanges sont engagés sur la dernière candidature 

et les aménagements à mener. 

 

 

✓ Prochain conseil municipal : Jeudi 24 février 2022 à 20 h 00 

 

 

✓ Fin de la séance à : 22 heures 50. 


