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COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16 MARS 2022 
 

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

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. Tony MÉNAGÉ, M. David PAUMIER, Mme Florence BOUVET, Mme Solène 

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

Municipaux. 

Étaient absent excusés :     M. Philippe MASSON, M. Vincent PINEAU donne procuration  

à Mme Céline JOUVE, Mme Léonie DULUARD donne procuration  

à Mme Magali LAINÉ, M. David SOUCHU donne procuration à M. Pascal 

CHOPLIN 

Secrétaire de séance :  Mme Karine MARQUES DA SILVA 

 

 

Ordre du jour 
✓ Approbation du procès-verbal du 18 janvier 2022, 

✓ Approbation du procès-verbal du 24 février 2022, 

✓ Avis sur le plan d’épandage de secours – Unité de méthanisation Equiagribiogaz, 

✓ Mise en concurrence du contrat d’assurance groupe pour les risques statutaires – Partenariat Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Sarthe, 

✓ Demande de subvention pour la réhabilitation de la cuisine et l’achat de mobilier dans le dernier commerce 

local, 

✓ Subventions aux associations 2022, 

✓ Orientations budgétaires 2022, 

✓ Droit de préemption urbain (le cas échéant), 

✓ Compte rendu des commissions, 

✓ Questions et affaires diverses 
 

 

Approbation du procès-verbal du 18 janvier 2022 
Dans le paragraphe des absents excusés, modifier par conseiller municipal pour M. David Souchu  

Page 6 : un paragraphe apparait en deux fois et est donc à supprimer. 

Prenant acte de ces modifications, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

Approbation du procès-verbal du 24 février 2022 
Dans le paragraphe sur la méthanisation, spécifié que le nombre de 3 hectares est écrit selon M. Triger 

Thierry. 

Dans le paragraphe sur la réponse apporté au candidat non retenu, ajouter en fin de paragraphe :  

M. Choplin précise qu’il demande cela pour lui indiquer les raisons de sa non sélection afin que cela 

puisse lui servir pour de prochaines candidatures  

Prenant acte de ces modifications, le procès-verbal est adopté avec 13 voix pour et une abstention. 
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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 
• SEDI Equipement – Enveloppes électorales – 81.60 € 

• Super U – Gasoil véhicule communal – 140.00 € 

• Henri Julien – Vaisselle et petits équipements pour restaurant scolaire – 233.57 € 

• Groupe Delta Ouest – Ramettes de papier (école) – 404.60 € 

• Districo – Colliers divers – 10.55 € 

• AMV – Cosses véhicule communal – 31.90 € 

• DESMAREZ – Capteurs CO2 (groupe scolaire)  

• Konica Minolta – Mise au point du contrat de copies 143.65 € H.T. par trimestre au lieu de 

125.96 € H.T. 

• Boulanger – Vidéoprojecteur – 369 € 

• Districo – Scie d’élagage / échenilloir / manche télescopique – 178.78 € 

• Hatton – Remplacement de l’éclairage extérieur du gymnase – 874.61 € 

 

 

Droit de préemption urbain 
• Renonciation au droit de préemption des parcelles ZK189 et191 - 408 rue des Petites Forges – 

625 m² - 101 596 € 

 

 

Avis sur le plan d’épandage de secours – Unité de méthanisation Equiagribiogaz 
La SAS Equiagribiogaz a déposé une demande d’enregistrement en Préfecture au titre de la rubrique n°2781-1-b 

de la nomenclature des installations classées pour la création d’une unité de méthanisation au lieu-dit « Les 

Hidoux » sur la commune de Courcebœufs. Le dossier comporte une présentation d’un plan d’épandage de secours, 

utilisé dans l’hypothèse d’une non-conformité des digestats au cahier des charges CDC Dig. Plus précisément, les 

digestats produits seront considérés comme fertilisants normalisés, utilisables et commercialisables hors plan 

d’épandage. 

Le dossier est mis à consultation du public du 21 février 2022 au 21 mars 2022 inclus en mairie de Courcebœufs. 

Le territoire de la Commune de Joué l’Abbé est concerné par le plan d’épandage de secours. 

Aussi, la Préfecture de la Sarthe sollicite l’avis du conseil municipal sur ce dossier. 

M. Philippe Triger explique que la surface totale du projet est bien de 5 hectares mais que la surface de la 

méthanisation en elle-même est d’un peu moins de 3 hectares, le reste étant de l’espace végétalisé. 

Des échanges de sources documentaires ont été faits entre les élus. Mme Marques Da Silva a effectué des recherches 

sous l’aspect plus scientifique. Madame la Maire donne lecture du courrier du collectif de Courcebœufs et Savigné 

l’évêque reçu en mairie et dont elle a pris connaissance ce jour. 

Après échanges et débats, le conseil municipal se prononce avec 3 votes contre, 7 abstentions et 4 votes pour le 

plan d’épandage de secours du projet de méthanisation. 

 

 

Mise en concurrence du contrat d’assurance groupe pour les risques statutaires – 

Partenariat Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Sarthe 
Madame la Maire expose : 

• L’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire 

garantissant les risques financiers résultant de ses obligations statutaires envers ses agents (maladie 

ordinaire, longue maladie / maladie longue maladie, accident de service / maladie professionnelle ….) ; 

• Que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques. 

Le Conseil, après en avoir délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

VU le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 et relatifs aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités 

locales et établissements territoriaux ; 
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Décide : 

 

La Commune, charge le Centre de Gestion de la Sarthe de souscrire pour son compte des conventions d’assurance, 

auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales 

intéressées. 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

• Agents affiliés à la CNRACL : Décès, accident de travail, maladie ordinaire, longue maladie, maladie de 

longue durée, maternité, disponibilité d’office et invalidité 

• Agents non affiliés à la CNRACL : Accident du travail, maladie grave, maternité, maladie ordinaire 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la commune une ou 

plusieurs formules. 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2023 

Régime du contrat : capitalisation 

 

La Commune prend acte que les taux de cotisation et les garanties proposées lui seront soumis préalablement afin 

de que la commune puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le Centre 

de Gestion à compter du 1er janvier 2023. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Demande de subvention pour la réhabilitation de la cuisine et l’achat de mobilier dans 

le dernier commerce local 
Dans le cadre du maintien du dernier commerce de proximité, la Commune souhaite déposer un dossier de demande 

de subvention auprès du Conseil Départemental de la Sarthe ayant pour objet : 

- La remise en état de la cuisine, 

- L’équipement mobilier du bar, de la salle de restauration. 

Pour ce faire, Madame la Maire présente l’aide attendue et sollicite l’autorisation de déposer le dossier pour lequel 

un devis de la Chambre de Commerce et d’Industrie a été déposé moyennant la somme de 560 € H.T. 

 (672 € TTC) : 

 

Aide attendue Montant H.T. Taux 

Département                                                    

(Maintien du commerce de proximité) 
11 660.00 € 20 % 

Autofinancement 46 640.00 € 80 % 

Montant prévisionnel de l’opération 58 300.00 € 100 € 

 

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

- Madame la Maire à déposer un dossier de demande de subvention au titre du maintien du dernier commerce de 

proximité auprès du Président du Conseil Départemental et à signer tout document relatif à ce dossier dont le 

devis de 560 € H.T. pour les frais de dossier, 

- Atteste de l’inscription du projet au Budget 2022. 

 

 

Subventions aux associations 2022 
 

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

de subventions annuelles des associations. Elle soumet ses propositions aux membres du conseil municipal : 

 

Associations ayant le siège à Joué L'abbé Demandées 2022 Proposées 2022 Votées 2022 

Génération Mouvements Pas de montant 200 € 200 € 

Coopérative scolaire Pas de montant 600 € 600 € 
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Associations ayant le siège à Joué L'abbé Demandées 2022 Proposées 2022 Votées 2022 

FCJAG 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

MJC  1 800 € 1 800 € 1 800 € 

Joué en fête 500 € 500 € 500 € 

Faso Deme 400 € 400 € 400 € 

JAM Basket 2 000 € 2 000 € 2 000 € 

Association des parents d'élèves 400 € 400 € 400 € 

UNC / AFN 150 € 150 € 150 € 

Association pour la sauvegarde du 

patrimoine de Joué l'Abbé 
300 € 300 € 300 € 

Les Bébés Joyeux 100 € 100 € 100 € 

Associations n'ayant pas le siège à Joué 

L'abbé 
Demandées 2022 Proposées 2022  

Roller Skating Maine cœur de Sarthe 500 € 500 € 500 € 

Autres Associations Demandées 2022 Proposées 2022  

AFM / Téléthon Pas de montant 50 € 50 € 

Aide sociale à domicile en milieu rural  

de la Bazoge (ADMR) 
Pas de montant 50 € 50 € 

STEP UP 500€ 

Non retenue à 

travailler en lien 

avec la MJC 

Non retenue 

AIR 72 (P respiratoires) Pas de montant 

Mise à disposition 

de salle en cas  

de besoin 

Mise à disposition 

de salle en cas  

de besoin 

Amicale des Sapeurs-pompiers de Souligné 

sous Ballon 
Pas de montant 50 € 50 € 

Amicale des Sapeurs pompiers de Ste 

Jamme / Sarthe 
Pas de montant 50 € 50 € 

Club Handisport de Maule  

St Saturnin 
Pas de montant 80 € 80 € 

Jardinier Sarthois – section de Ste Jamme Pas de montant Non retenue Non retenue 

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

Loisirs Pluriel Pas de demande 50 € si demande 50 € si demande 

Handball club La Bazoge Pas de montant Non retenue Non retenue 

SPA Yvré-l'Evêque 100 €  50 € 50 € 

CCI Le Mans Pas de montant Non retenue Non retenue 

MFR Coulans sur Gée Pas de montant Non retenue Non retenue 
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Autres Associations Demandées 2022 Proposées 2022  

Judo Club La Milesse 30 € Non retenue Non retenue 

CFA Coiffure Pas de montant Non retenue Non retenue 

ADAPEI Pas de montant Non retenue Non retenue 

Prévention routière Pas de montant 35 € si intervention 35 € si intervenue 

Les Volants Savigné Pas de montant Non retenue Non retenue 

Restos du Cœur Pas de montant 100 € 100 € 

Jardinier Sarthois section Ballon Pas de montant 50 € 50 € 

La Ligue des Animaux Pas de demande 5 0€ si demande 50 € si demande 

 

Le spectacle de Noël offert aux enfants du village n’a pas pu avoir lieu en décembre. Il est décalé au 27 mars 2022. 

Toutes les associations ne peuvent pas participer financièrement à ce spectacle. Certains participent au niveau de 

l’organisation. 

Le spectacle étant offert à l’ensemble des enfants du village, Mme la Marie en a échangé avec Mme Jouve. 

Ensemble, elles proposent que la commune finance le spectacle avec un montant bloqué de 1200€ et laisse 

l’organisation de cette manifestation aux associations. Cela permet de simplifier les relations entre les associations 

qui n’auront plus d’échange sur le côté financier. 

Après discussion, la proposition est retenue. Mme Jouve fait un mail à l’ensemble des associations pour les 

informer. 

La somme prévue, à partir des dons recueillis lors des ventes du matériel scolaire, sera versé au CCAS du village. 

 

2022 : 

Montant proposé : 8 595 € 

Réserve : 6 405 €   

 

Des élus étant membres de certaines associations, ils ne peuvent prendre part aux votes pour l’association 

dont ils sont membres. 

Pour la MJC, l’APE, l’UNC/AFN, les Bébés Joyeux, l’ASPJA et, FASO DEME : 13 voix pour et une 

abstention. 

Pour les autres associations, les subventions sont votées à l’unanimité. 

 

 

Droit de préemption urbain – 2 Clos des Genêts 
Madame la Maire porte à connaissance du Conseil Municipal la déclaration d’intention d’aliéner souscrite  

par Me Alison CAMIN-RIST, Notaire, concernant l’immeuble cadastré section ZD 106 (760 m²),  

situé au 2 Clos des Genêts et soumis au Droit de Préemption Urbain. 

Prix de vente :  265 625 € + frais d’actes 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renoncer au droit de préemption urbain dont 

dispose la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

Orientations budgétaires 2022 : Dépenses d’investissement 
 

Objet Provisions 

Mobilier mairie 5000.00 

 Copieur de la mairie 5000.00 

Téléphonie 5000.00 

BL Enfance 5034.00 

PC écoles et besoins informatiques divers 3000.00 

Chauffage école / restaurant scolaire / périscolaire 50000.00 

Mobilier classe 4000.00 

Véhicule services techniques 30000.00 

Cuisine commerce 70000.00 

 Parcours santé 75000.00 

City stade 30000.00 

Route Trugalle - rue de l'Eglise, allée de la Couture (MOE, Travaux préparatoires et 

estimatifs) 440 000.00 

Bateaux entrées de quelques maisons : à voir sur place En cours 

Illuminations et branchements prises 7000.00 

Participation ENEDIS Les Chapuisières 7105.00 

Participation ENEDIS Impasse du Champotier 3823.00 

Relevage des concessions cimetière 15000.00 

 

 

Comptes-rendus des commissions 
 

Commission école Mme Jouve  

Conseil d’école le 1er mars dernier. 

Remerciement de l’équipe pédagogique pour la prise en charge de la piscine pour tous les enfants qui 

n’ont pas pu en bénéficier en raison de la pandémie. 

Remerciement auprès de l’ASPJA pour leur intervention. 

Activité prévue : fleurissement avec la commune, spectacle, cinéma, fête de fin d’année, sortie scolaire, 

opération « d’où vient le lait » avec la commune. 

Effectif prévisionnel en baisse pour la rentrée prochaine. Estimation à 160 élèves à ce jour. 

 

Commission Voirie Mr Triger 

 

Commission le 8 mars :  plusieurs thèmes ont été abordés :  

1/ Entretien des fossés/collecteurs :  

Du hameau de la Ferrerie vers le chemin des Landes et qui rejoint également la route de Montreuil. 

Du hameau de la Foucaudière jusqu’au pont près des Lameries : environ 3.4km  

Demande de devis aux entreprises pour un débroussaillage et un curage à certains endroits 

 

2/La mise en concurrence concernant la mise en séparatif des eaux pluviales de la salle polyvalente et de 

l’école n’a pas reçu de candidature. Le marché est donc infructueux. Le Maitre d’œuvre contacte donc 

différentes entreprises pour la réalisation des travaux. La difficulté est la période qui est plus facile hors 

temps scolaire. Une autre période devra donc être trouvée qui demande une organisation au niveau de 

l’école et de l’accès à la salle polyvalente. 

 

3/Travaux de Voirie :  

Accès impasse Champotier suite à la construction d’une nouvelle maison. 

Accès PMR route de la Guierche 

Accès route de Montreuil. 
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3/ Vitesse 

Constat de vitesse importante route des Chapuisières et de Montreuil : mettre en place une limitation à 60 

km/h est proposée en sortie d’agglomération. 

Aménagement temporaire route de la Trugalle avant les travaux de fin d’année (dans la cote du cimetière) 

en relation avec le maitre d’œuvre. 

 

4/ Programme d’entretien des bernes. 

 

Demande de devis en cours. 

5/ Aménagement de certains passages entre les lotissements à réaliser. 

 

Commission bâtiments Mr Pourceau 

 

 Commission le 10 mars : plusieurs thèmes ont été abordés. 

  

Projet de changement de chauffage par pompe à chaleur sur le bâtiment du restaurant scolaire (air/air), le 

périscolaire et les classes CM1 (air/eau) 

Les devis sont en cours. 

 

Commerce :  

Les devis sont en cours de réception : électricité, plomberie et matériel professionnel avec paroi sur les 

murs. Le second cuisiniste vient de nous faire parvenir sont devis pour de la fourniture de matériel sans 

plan d’aménagement. 

Le montant de l’enveloppe prévue ne sera pas atteint. 

Le devis pour le changement des sols du logement est également arrivé ainsi que le changement du sol 

derrière le bar. 

 

La demande de subvention étant en cours, les devis pourront être choisis et signés lors du prochain conseil. 

 

Point SOCOTEC : le suivi des actions se poursuit ; Toutes les actions arrivent à terme sauf pour l’Eglise 

qui sera travaillé à part au regard de la spécificité. 

 

Commission communication Mme Marques Da Silva 

 

Décision d’arrêter le passage mensuel du camion pour le ramassage des masques en vue de leurs 

recyclages. Les bacs seront laissés en place et les sacs complets seront stockés, fermés, pour l’instant. 

 

Commission communication et la commission environnement de la Communauté de Commune : les 

commissions ont travaillé sur l’élaboration d’un livret pour réduire les déchets.  A partir du mois d’avril, 

le jour du ramassage des ordures ménagères et de recyclage est modifié. La distribution du livret sera à 

faire fin mars.  

 

Conseil communautaire  

 

Suite à la question du dernier conseil, il n’y a pas eu de conseil communautaire en décembre ni janvier 

2022. 

 

Questions et affaires diverses  
 

• Rapport d’inspection de l’ACFI : mission de prévention de santé et de sécurité au travail. Le rapport sera 

transmis à tous les élus. 

 

• Mise à disposition de l’école à la Maison des Projets : du 8 juillet au 12 aout pour l’accueil des enfants 3 à 

5 ans du centre de loisirs de la Communauté de Commune.  Les élus seront sollicités pour participer au 

déménagement des meubles. 
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• Permanences des élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022 : inscription des élus pour la tenue de ces 

permanences de 8h à 19h. 

 

• Point Ukraine : 2 jours de collecte réalisés, dons livrés à la Protection Civile ce jour, 5 familles se sont 

proposées pour héberger des familles. Des kits d’installation (produits d’hygiène, linge de toilette, drap, un 

peu d’alimentation) et des vêtements ont été gardés parmi les dons pour ces familles.  

 

• Un local communal se libère fin juin, un point sera fait pour l’aménager en studio d’habitation. 

 

• Complémentaire communale : information sur une complémentaire départementale qui vient d’arriver en 

mairie. Une information et un recensement sera fait dans la prochaine gazette. 

 

• Le verger de la commune a été taillé le samedi 12 mars par un groupe de bénévoles. 

 

 

✓ Conseil et commission Finances : 25 mars 2022 à 20 h 00 :  

✓ Prochain conseil municipal : 4 avril 2022 à 20 h 00 

 

✓ Fin de la séance à : 22 h 50 heures. 


