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COMPTE-RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 FEVRIER 2022 
 

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

convoqué le quinze février 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. Vincent PINEAU, M. David PAUMIER, Mme Léonie 

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

REGOUIN, M. David SOUCHU, Conseillers Municipaux. 

Étaient absent excusés :     M. Tony MENAGE, conseiller municipal donne procuration à Mme Karine 

MARQUES DA SILVA 

  Mme Solène LEBRETON, conseillère municipale donne procuration à Mme 

Florence BOUVET 

  

Secrétaire de séance nommé : Mme Florence BOUVET 

 

Ordre du jour 
✓ Présentation du Projet Equiagribiogaz – méthanisation 

✓ Contrat de maintenance des chaudières, 

✓ Conventions Enedis : retrait de la ligne haute tension, 

✓ Commerce local : choix du locataire-gérant et autorisation de signer le bail, 

✓ Lotissement des Noyers : conditions de rétrocession et conventionnement avec le lotisseur, 

✓ Chemin de la Ratterie : enfouissement des réseaux et projet d’aménagement, 

✓ Droit de préemption urbain (le cas échéant), 

✓ Compte rendu des commissions, 

✓ Questions et affaires diverses 

 

 

Présentation du Projet Equiagribiogaz – méthanisation 

 
Madame la Maire informe les membres du conseil municipal d’un projet d’installation d’une unité de méthanisation 

sur la Commune de Courcebœufs. Elle cède la parole à M. Launay et M. Triger qui participent à ce projet : 

D’une surface de 3 ha, un seul sera imperméabilisé par la construction. 

L’alimentation de l’unité de méthanisation se fait à partir des déchets des exploitations ainsi que du maïs. Il n’est 

pas prévu d’apport de déchets industriels. 

Les apports seront transportés par camions de 15/20 tonnes qui livreront les digestats dans les poches d’attente sur 

les exploitations afin de limiter le nombre de trajets, ils emprunteront principalement les voies départementales. 

Pour Joué l’Abbé, le transport ne passera pas le centre bourg. 

Les composés organiques responsables des odeurs sont dégradés par le processus de méthanisation. Le résidu 

produit est désodorisé. 

Le contrat de gaz a une durée initiale de 15 ans. 

Le conseil municipal devra délibérer lors du prochain conseil municipal sur le sujet de l’épandage  

de secours prévu sur certaines terres agricoles déjà cultivées par ces agriculteurs de la commune.  

Le dossier est consultable par le public en mairie ou sur le site de la Préfecture de la Sarthe. 
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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 
• DISTRICO – Equerres renforcées – Ronds de pin (mise en conformité des jeux extérieurs) – 39.86 € 

• PLG – Produits d’entretien des locaux communaux – 1819.91 € 

• LEVEILLEAU – Lasure, vis,… - 84.88 € 

• AGRILOISIRS – Crépine – 19.94 € 

• DISTRICO – Cosses – 8.05 € 

• LEVEILLEAU – Plaques de ciment (allées jardin maternelles) – 44.60 € 

• SEDI EQUIPEMENT – Chemises de de célébration PACS / Registre des déclarations préalables – 55.20 

€ 

• SEDI EQUIPEMENT – Papier sécurisé / Chemises déclarations préalables / Etuis et encarts livrets  

de famille / Plaques reprise de concessions – 352.72 € 

• LEVEILLEAU – Pistolet métal / sacs poubelles / vis et chevilles autoperceuses / prises avec terre –  

69 € 

• Eric TELLAY – Remise en état gouttières périscolaire – 2509.57 € 

• Eric TELLAY – Travaux de toiture sur l’école – 8499.36 € 

• SARL ART 2 TOIT – Création raccord alimentation des cuves en eau de toiture – 703.20 € 

• SARL ART 2 TOIT – Travaux de toiture sur la mairie – 1912.20 € 

• Le Buisson : Tonte et fertilisation du terrain de football – 4 908 € 

• Groupe Delta Ouest : papier de la mairie et fournitures administratives mairie – 640.63 € 

• Groupe Delta Ouest : papier des écoles - 404.60 € 

• LEVEILLEAU – Lasure chalet en bois – 125.80 € 

• LEVEILLEAU – Boitiers électriques – Adhésif – Forêt conique – 51.10 € 

• LEVEILLEAU – Bornes Wago – manchons lasure – 28.60 € 

• LEVEILLEAU – Prises électriques et téléphoniques pour wifi école – 30.60 € 

 

Droit de préemption urbain 
Néant 

 

Contrat de maintenance des chaufferies : Hervé Thermique 

 
Madame la Maire informe les membres du conseil municipal que le précédent contrat est arrivé à expiration.  

Il concerne la maintenance des chaufferies, des équipements de production d’eau chaude sanitaire et de ventilation 

du gymnase, de l’école maternelle, de l’école primaire et du restaurant scolaire. 

La nouvelle offre intègre désormais le nettoyage tous les deux ans du silo à pellets du gymnase. 

Elle propose de maintenir la maintenance à Hervé Thermique pour une durée de 3 ans moyennant la redevance 

annuelle de 6 600 € H.T. soit 7 920 € TTC révisable annuellement. 

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

d’entretien. 

 

 

Conventions ENEDIS : retrait de la ligne haute tension 

 
Madame la Maire informe les membres du conseil municipal qu’ENEDIS projette de retirer la ligne haute tension 

vers le lotissement du Tertre. Actuellement, le réseau est implanté sur des propriétés privées. Les poteaux seront 

retirés chez les riverains, la remise en état sera à la charge d’ENEDIS. 

L’objectif est d’enfouir le réseau sur la partie publique par les opérations suivantes : 

- L’implantation d’un poteau sur la ZD 29 

- La création d’une chambre de raccordement sur la ZD 112 

- L’enfouissement du réseau sur la B 453 

Pour ce faire, Madame la Maire sollicite l’autorisation du Conseil Municipal pour signer lesdites conventions de 

servitude. Aucune compensation financière n’est prévue. ENEDIS prend à sa charge les frais de remise en état des 

tranchées qui seront réalisées. 

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

convention ainsi que toutes conventions ultérieures qui seraient liées à cette affaire. 
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Convention ENEDIS : extension du réseau impasse du Champotier 

 
Madame la Maire expose : 

Un permis de construire a été délivré dans le bout de l’impasse du Champotier.  

ENEDIS doit réaliser une extension du réseau sur le domaine communal afin de raccorder la nouvelle propriété  

par les parcelles B 688 et B 689. 

Pour ce faire, Madame la Maire sollicite l’autorisation du Conseil Municipal pour signer lesdites conventions  

de servitude. Aucune compensation financière n’est prévue. ENEDIS prend à sa charge les frais de remise en état 

des tranchées qui seront réalisées. 

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

convention ainsi que toutes conventions ultérieures qui seraient liées à cette affaire. 

 

Commerce local : choix du locataire-gérant et autorisation de signer le bail 

 
Madame la Maire rappelle que M. Mme EVENISSE ont cessé la location-gérance du commerce local  

depuis le 2 novembre 2021. 

Depuis lors, des annonces ont été diffusées, d’éventuels repreneurs ont été auditionnés après la réception de 

plusieurs candidatures. 

Madame la Maire sollicite l’autorisation de signer un bail de 3 ans, dans les mêmes conditions que leurs 

prédécesseurs, avec M. Eric GALBRUN et Mme Chrystelle REUZÉ pour un montant de 500 € par mois (200 € 

pour la partie privative – 300 € pour la partie professionnelle). Ce loyer sera révisable annuellement. Un état des 

lieux d’entrée sera réalisé par constat d’huissier et l’acte sera rédigé par Notaire. 

L’objectif est de réouvrir le commerce pour le 1er mai 2022. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident, à l’unanimité, d’autoriser Madame la Maire à 

signer le bail de location gérance avec option d’achat. 

 

En parallèle, la partie logement est rafraichie, la cuisine sera rénovée tant en gros œuvre qu’en équipements.  

La mise en place d’un bac à graisse est nécessaire, la partie surélevée dans la cuisine doit être enlevée. Lors de 

analyses pour les travaux, il a été mis en évidence qu’une partie des eaux pluviales provenant de la nouvelle toiture 

du commerce refaite en 2019 sont évacuées avec les eaux usées et passent sous le bâtiment. Des travaux seront 

donc à envisager lors de la prochaine mise en séparatif des réseaux.  

Les services vétérinaires ont été interrogés sur les points de vigilance à observer : ils n’ont plus de missions de 

conseil sur site, juste d’inspection. La Chambre du Commerce et d’Industrie va accompagner la Commune afin de 

bénéficier de 20 % de subvention pour le maintien du dernier commerce local attribuée par le Conseil Départemental 

de la Sarthe. Le projet se travaille actuellement avec les repreneurs, nous bénéficions de la compétence  

d’un cuisiniste et nous sommes en attente des devis des différents artisans contactés.  

 

M. Choplin demande si l’autre couple ont été recontacté. Madame la Maire répond que oui, bien sûr. Ils étaient 

déçus mais avaient la connaissance qu’ils restaient deux candidats potentiels. Ils étaient surtout très mécontents de 

l’article du journal Ouest France publié le 26 janvier après le conseil. Madame la Maire a expliqué les motifs pour 

lesquels ils n’ont pas été retenu et expliqué qu’elle avait demandé une correction à cet article dès sa parution ce qui 

n’a pas été fait. Les mails et échanges entre ce couple et les élus ont toujours été honnêtes et les engagements 

respectés. 

 

Lotissement des Noyers : conditions de rétrocession et conventionnement avec le 

lotisseur 

 
Madame la Maire informe les membres du conseil municipal qu’actuellement la Préfecture exerce un contrôle de 

légalité sur les permis d’aménager de ces lotissements. En effet, le lotisseur a prévu une partie du branchement 

d’assainissement sous la voirie ainsi qu’une pompe de relevage sur le domaine public. Pour ce faire, une convention 

est à prévoir. Afin de s’assurer de la légalité du projet, le lotisseur, le Syndicat des Landes et la Commune se rendront 

conjointement à un rendez-vous avec les services de la Police de l’Eau. 

Par ailleurs, il est projeté de créer une association syndicale pour la gestion du lotissement. Bien que la Commune 

ne puisse pas intervenir en la matière, il conviendra d’être vigilant au maintien du bon état du lotissement avant une 

éventuelle rétrocession. En effet, la SOFIL programme la réalisation de l’ensemble des voiries avant la réalisation  

des constructions. 
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Projet d’effacement des réseaux aériens d’électricité et de téléphone – Chemin de la 

Ratterie – ER 00783 

 
Madame la Maire présente au Conseil municipal l’esquisse établie par le Département relative à l’effacement des 

réseaux de distribution d’électricité. 

• Le coût de cette opération est estimé à 90 000 € 

• Conformément à la décision du Conseil Général du 8 octobre 2001, le reste à financer par la commune est 

de 20 % du coût à confirmer après la réalisation de l’étude d’exécution, soit 18 000 €. 

 

La réalisation de cette opération nécessite la mise en souterrain coordonnée du réseau téléphonique. Madame la 

Maire informe le Conseil municipal de la décision prise par le Département lors de son assemblée du 7 février 2002, 

d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de génie civil de télécommunication dans le cadre des opérations de 

dissimulations du réseau téléphonique aérien existant. 

Le câblage et la dépose du réseau resteront assurés et financés par Orange. 

Le coût du génie civil de télécommunication est estimé à 35 000 €. 

Conformément à la décision de la Commission permanente du Conseil Départemental du 27 février 2017,  

la participation de la commune est de 100 % du coût à confirmer après réalisation de l’étude d’exécution  

soit 35 000 € sur réseau de télécommunication. 

 

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil municipal délibère, à l’unanimité, et : 

• confirme que le projet est conforme à l’objet de la demande de la commune, 

• sollicite l’inscription de ce projet dans le programme départemental pour une réalisation si possible en 2023 

• sollicite le Département pour la réalisation de l’étude d’exécution de ce projet et s’engage à prendre en charge 

100 % du cout des travaux pour le génie civil de télécommunication tel qu’ils seront définis par l’étude 

d’exécution, 

• autorise Madame la Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet, 

Le Conseil municipal prend note que le coût de ce projet est susceptible d’évoluer en fonction de l’étude 

définitive, de la nature du sous-sol ou suite à des modifications demandées lors de l’élaboration du projet 

définitif, que les sommes versées au Département dans le cadre de ce projet ne donneront pas lieu  

à récupération de la TVA. 

 

 

Comptes-rendus des commissions 
 

Commission Restaurations école 
Les menus ont été établis jusqu’aux prochaines vacances. Un échange a eu lieu avec le directeur par rapport au sol 

sur la partie cours de l’ancien jardin. L’enrobé a donc été fait courant janvier. Un projet d’implantation de tables et 

bancs sur cet espace sera étudié.  

Le cabanon a été monté par des élus et des bénévoles. Le rangement sous le préau est terminé, il reste 

l’aménagement intérieur à finaliser. 
 
Commission association  
La commission s’est réunie pour étudier les demandes de subvention qui seront votées lors du prochain conseil. 
 
Commission bâtiments 
Prochaine réunion le 10 mars pour étudier les devis de la cuisine du commerce, devis pour les sols du logement et 

les devis reçus à la suite de la dernière commission. 

Un devis a été sollicité pour l’éclairage extérieur de la salle des sports défaillant depuis plusieurs années afin qu’ils 

soient changés. L’éclairage d’un des systèmes de sécurité intérieur doit être changé. 

Au niveau du cimetière, la procédure de reprise des concessions perpétuelles en état d’abandon est débutée avec 

une plaque posée devant les concessions concernées. La durée de celle-ci est de 3 ans. 
 
Communication   
En partenariat avec la gendarmerie, les liens des services de sureté et de bienveillance ont été mis en ligne sur le 

site internet et l’application de la commune. 
 
Une étude ayant pour projet de changer les spots qui éclairent la mairie, l’église et le monument au morts est en 

cours. L’éclairage serait mis en LED afin de pouvoir gérer l’intensité et la couleur des évènements spécifiques. 

Celui-ci sera moins énergivore et plus écologique. 
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Voirie  
La commission du 29 janvier, s’est rendue sur la route de la Trugalle afin de visualiser les aménagements possibles. 

Un relevé des données du radar pédagogique avant et après les travaux sera fait. 

Deux collecteurs ont été inspectés sur le chemin des Landes et à la Foucaudière : des travaux de nettoyage  

sont nécessaires pour limiter les risques d’inondations des espaces. 

La prochaine réunion est fixée au 8 mars 2022. 

 

 

Questions et affaires diverses  
 
Le recensement de la population 2022 est terminé.  

 

Informations communautaires : 
 

Pour la commission petite enfance et action sociale : 
Le PEDT sera travaillé cette année. Les 2 structures petites enfants fonctionnent bien Les 13 places de contrat sont 

complètes sur les sites et les places sur des contrats occasionnels fonctionnent. 

Un travail sera engagé pour promouvoir le métier d’assistante maternelle. 

L’ALSH organisé par la Maison des Projet et financé par la Communauté de Communes sera maintenu sur 6 sites 

pour l’été 2022 avec des moyens de transports. Joué l’abbé accueillera un site d’enfants de 3-5 ans comme l’an 

passé. Les enseignants sont informés. 
 
Pour la commission économique,  
Un travail important de développement sur les zones d’activités de la Bazoge est en cours.  

Dans la zone d’activité de Joué l’abbé, le développement continue. La seconde tranche arrive à son terme et une 

étude sur la 3ème tranche est entamée. 
 
Concernant la santé, un travail sera repris pour favoriser l’arrivée de nouveaux médecins sur le territoire. 
 
Travaux bâtiments :  
La future localisation de l’Office du Tourisme est en réflexion. Les travaux du Centre Social de Ballon  

sont également envisagés. Le projet de construction d’une salle de tennis de table près du gymnase de St Jamme  

se poursuit.  

Le city stade de Joué l’abbé est toujours à l’ordre du jour pour le printemps 2022. 
 
Ordures ménagères : 

Le planning des collectes des ordures ménagères est modifié à partir du 12 avril suite au changement de prestataire. 

Le ramassage sera le mardi matin en lieu et place du lundi matin. 
 
La conférence des Maires de janvier a permis de travailler sur le projet de territoire avec une présentation  

de la chambre de l’agriculture et une présentation de la Fondation du Patrimoine. Le prochain rendez-vous  

va permettre de travailler sur le projet social et l’enfance. 
 
La fondation du patrimoine sera contactée afin d’évaluer avec eux, l’accès au hourd de l’église et l’état des stalles 

du chœur. Actuellement la cloche n’a pas été révisée depuis plusieurs années car l’accès au hourd est impossible. 

Les stalles du chœur sont très abimées du fait de l’humidité présente. 

L’électricité de l’église sera également à refaire. 

 

Informations diverses : 

 
M. Choplin souhaite savoir si Madame la Maire s’est positionnée pour le parrainage présidentiel. Madame la Maire 

répond qu’elle ne souhaite pas le faire à ce jour. Madame la Maire précise qu’elle a deux choix, se positionner pour: 

- celui qu’elle votera et son vote ne sera plus anonyme car une parution sera faite au journal officiel. 

- un candidat qui ne possède pas encore son nombre de parrainage pour lui permettre de se présenter. 

Cependant, il reste du temps pour modifier sa décision. 

 

✓ Prochain conseil municipal : Mercredi 16 mars 2022 à 20 H 00 

 

✓ Fin de la séance à : 22 H 25 heures. 


