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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 MARS 2022 
 

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

le vingt et un 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, M. Philippe TRIGER, Mme Karine MARQUES DA 

SILVA, Adjoints au Maire. 

M. Philippe MASSON, M. Tony MÉNAGÉ, M. David PAUMIER, Mme Florence 

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

REGOUIN, Conseillers Municipaux. 

Étaient absent excusés :     Mme Céline JOUVE donne procuration à Mme Karine MARQUES DA SILVA, 

M. Vincent PINEAU donne procuration à Mme Solène LEBRETON, 

 Mme Léonie DULUARD donne procuration à Mme Florence BOUVET, 

 M. David SOUCHU donne procuration à M. Pascal CHOPLIN 

 

Secrétaire de séance nommé : Mme Solène LEBRETON 

 

Ordre du jour 
• Validation de l’offre du cuisiniste pour les travaux à venir au commerce local 

• Demande d’Aide Départementale pour la Voirie Communale : Aménagement de la route de la Trugalle, 

de la rue de l’Eglise et allée de la Couture 

• Annulation d’une réservation par la Commune de Joué l’Abbé : Rétrocession des arrhes au locataire 

 

 

Validation de l’offre du cuisiniste – Travaux du commerce local 
Madame la Maire rappelle que à la suite de la fermeture du commerce local courant novembre 2021, la commune 

s’est afférée à trouver un repreneur. 

Dans ce cadre et afin d’offrir un meilleur outil de travail aux repreneurs, des travaux d’amélioration de la cuisine, 

d’achat de mobiliers et de réfection de la partie logement sont en cours. 

Une demande d’aide départementale au maintien du dernier commerce de proximité a été déposée auprès du Conseil 

Départemental de la Sarthe, la complétude du dossier est en cours en lien avec la Chambre de Commerce et 

d’Industrie. 

Dans ce cadre, Madame la Maire informe les membres du Conseil Municipal que plusieurs corps de métier ont été 

sollicités, formulant leurs offres de prix, répondant à un délai d’intervention court puisque l’objectif est d’ouvrir 

l’activité début mai 2022. 

Deux devis ont été sollicité auprès de cuisinistes professionnels. Un devis de la société BENARD avec une 

proposition de matériels, une révision du matériels présents et un plan d’installation. Un accompagnement est 

proposé pour les branchements avec les artisans plombier et électricien.  

Un second devis a été sollicité auprès de la société VALENTIN. Celle-ci a fourni un devis de matériel sans 

proposition d’aménagement ni accompagnement d’installation, pour un montant de 14767.52€. 

Suite au travail de réflexion de la commission bâtiment, le devis a été revu avec une modification par rapport à la 

puissance électrique et les normes de sécurité incendie. L’appareil de plancha indépendant a été supprimé et 

remplacé par une plaque de plancha à poser sur le feu du piano existant.  

La proposition d’un habillage des murs par des panneaux afin de simplifier les branchements électriques, 

harmoniser l’aspect des murs et faciliter l’entretien est retenue. 

Aussi, Mme la Maire soumet à l’approbation des membres du Conseil Municipal le devis du cuisiniste BÉNARD 

pour un montant de 32 749.20 € TTC. (Matériel 20760 € HT et habillage des murs : 6560 € HT) 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité de valider le devis de la société Bénard. 

 

 

Demande d’Aide Départementale pour la voirie communale : Aménagement  

de la route de la Trugalle, de la rue de l’Eglise et de l’allée de la Couture 
Madame le Maire expose : 

Dans le cadre de l’aménagement de la route de la Trugalle, de la rue de l’Eglise et de l’allée de la Couture, Madame 

la Maire propose de formaliser une demande d’Aide Départementale pour la Voirie Communale (ADVC). 

Elle soumet à l’approbation le plan de financement prévisionnel de l’opération : 

 

Origine des financements 
Montant de 

subvention sollicité  

Taux 

Financement de l'Etat (DETR, DSIL, DSIL relance, DSIL 

rénovation énergétique) 

                    170 225 €    50% 

Conseil Régional                          9 000 €    2.64% 

Fonds départemental d'Aménagement Urbain (FDAU)                        20 000 €    5.52% 

Plan de relance départemental                        23 562 €    6.92% 

Aide Départementale à la voirie communale (ADVC)                        34 045 €    10% 

Part restant à la charge du maître d'ouvrage                        83 618 €    25% 

MONTANT TOTAL H.T DE L'OPERATION                      340 450 €    100% 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser Mme la Maire à solliciter 

l’ADVC auprès du département et valide le présent plan de financement prévisionnel. 

 

 

Annulation d’une réservation par la Commune de Joué l’Abbé : Rétrocession des 

arrhes au locataire – Mme REIS Anne-Marie 
Madame la Maire informe les membres du conseil municipal que le règlement intérieur des salles communales 

prévoit la rétrocession des arrhes en cas de force majeure. 

Or, suite à une erreur administrative, la salle polyvalente a été doublement louée le 26 mars 2022 : par un particulier 

et pour l’organisation d’un spectacle. 

Aussi, Madame la Maire propose la restitution de la somme de 81 € à Mme Anne-Marie REIS. Une solution de 

secours a été trouvée pour cette personne. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité d’autoriser la restitution des arrhes versés. 

 

 

Question Diverses. 
Une distribution des documents pour le changement de la date du ramassage des ordures ménagères est à 

faire la semaine prochaine. Elle sera accompagnée d’un document sur l’arrivée du conseiller numérique 

détaché par le département auprès de la Communauté de Commune. 

Des temps de présence avec proposition de rendez-vous individuel seront organisés dans chaque commune 

et un atelier collectif aura lieu chaque semaine soit à la Maison des Projets soit à la Communauté  

de Communes. 

 

M. Paumier indique que les travaux de mise en place de la WIFI à l’école sont terminés. Les 6 bornes  

ont été installées avec les réseaux wifi adaptés. La Société Fred Informatique félicite le travail réalisé  

par les élus en amont de ce branchement. 

 

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

 

✓ Fin de la séance à : 20h45 heures. 


