Procès-Verbal du Conseil Municipal
Jeudi 26 Octobre 2017 à 20H30
Date de convocation : le 19 octobre 2017
Date d’affichage : le 19 octobre 2017

nombre de membres en exercice : 15
nombre de membres présents : 9

L’an deux mille dix-sept, le jeudi vingt-six octobre à 20H30 le Conseil Municipal légalement convoqué le
dix-neuf octobre de l’an deux mille dix-sept, s’est réuni à la Mairie de JOUE L’ABBE en séance publique,
sous la présidence de Monsieur MERCIER Janny, Maire.
Etaient Présents : LUNEL Dominique, CHOPLIN Pascal, REGOUIN Evelyne, SOUCHU David,
POLLONO Anaïs, LAINE Magali, FLOQUART Sandrine, IMBERT Philippe,
Etaient absents excusés : MEGY Karl qui a donné pouvoir à Janny MERCIER, RIVIERE Patrick qui a
donné pouvoir à Pascal CHOPLIN, THUARD Françoise qui a donné pouvoir à Dominique LUNEL,
POURCEAU Jean Marie qui a donné pouvoir à Magali LAINE, DENIAUD Paulette qui a donné pouvoir à
Evelyne REGOUIN
Absents : JAUSSAUD Florence.
Secrétaire nommé pour la séance : David SOUCHU

Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation du procès-verbal du 26 Septembre 2017
Décisions prises par délégation
Rétrocession du lotissement Les Charmes
Liaison douce : devis Véolia
CLECT (commission locale d’Evaluation des charges transférées et Evaluation des conséquences
statutaires
Approbation du projet de modification des statuts de Communauté de Communes Maine Cœur de
Sarthe
Approbation du projet des statuts de l’Orne Saosnoise
Prendre Acte du Rapport de gestion 2016 de l’ATESART
Taux de la taxe d’aménagement
Les Rythmes scolaires 2018/2019
Délibération pour encaissement chèque MMA IARD sinistre Salle des Sports réfection du sol*
Autorisation de travaux de la réfection du sol de la Salle des Sports suite à sinistre*
Délibération modification N°3 – Prestations CEJ année 2016 : trop versé.
Compte rendu des commissions
Informations et questions diverses
o Commerce local
o Espace numérique et réforme de la délivrance des permis de conduire et du certificat
d’immatriculation
o Agenda des permanences de distribution des sacs à ordures ménagères
o Courrier remerciement Maire de la Guierche (Contribution financière au feu d’artifice 2017)
o Réponse à la demande d’arrêt de car d’une famille au lieu-dit Château du Bois de Joué »
o Pétition pour City-Stade

(*) Monsieur le Maire annonce en début de séance que le point « en rouge » a été ajouté à l’ordre du jour
depuis la distribution de la convocation.

Approbation du procès-verbal du 26 Septembre 2017
Après en avoir délibéré, M. le Maire soumet au vote l’approbation du PV.
Membres en exercice : 15
Votes : Pour : 14

Membres présents : 9
Contre : 0

Suffrages exprimés : 14
Abstentions : 0

La proposition est adoptée à l’unanimité des voix.

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.
Henri & Julien : devis de 474€ TTC (Investissement) => Achat d’un support pour presse purée
(table basse en inox avec rebords sécurisés)
Segilog : devis de 444€ TTC pour transfert des données Milord sur poste serveur principal suite
à changement d’ordinateur mairie
Thirel Bureau : bon de commande de 129.88€ TTC fournitures administratives (encre pour
cachets mairie) et divers fournitures administratives
Thirel Bureau : bon de commande de 51€69 TTC complément de fournitures administratives
Conty : 90€ TTC devis de réparation d’un ordinateur « Gateway » pour l’Ecole
Delta Sécurity Solutions : 494€16 TTC module de transmission vocale pour alarme à la Salle
des Sports
Loxam : 463€12 TTC location 2 jours nacelle en décembre 2017 pour pose des décorations de
noël
Loxam : 257€11 TTC location 1 jour nacelle en janvier 2018 pour enlèvement des décorations
de noël
Atech’print : 66€ TTC impression des flyers dans le cadre de la démarche Bimby
Districo : 303€60 TTC terreau (30 x 70L) pour fleurissement automne
Véolia : Modification de branchement AEP à la Gendrie - Joué-l’Abbé 1035€73 TTC
Pour information au conseil municipal.

ARRETES :
Arrêté 20-2017 : demande le 29/9/2017 d’autorisation de débit de boissons temporaire pour le Repas
Africain FASO DEME du 7/10/2017
Arrêté 33-2017-RH : placement en demi-traitement pour agent technique en arrêt de maladie ordinaire
Arrêté 34-2017-RH : Modification des horaires de travail (annualisation) d’un agent technique à temps non
complet – Passage à 28H statut CNRACL.

Pour information au conseil municipal.

Retrocession du lotissement « Les Charmes »
Monsieur Le Maire informe les conseillers municipaux que la Société SOFIL l’a sollicité dans le cadre
du lotissement dénommé « LE HAMEAU DES CHARMES » pour la rétrocession des espaces
communs au profit de la Mairie en joignant un plan avec les parcelles concernées
 Les membres du conseil municipal doivent délibérer pour autoriser Monsieur le Maire a signé
cette rétrocession chez un notaire.

Après en avoir délibéré, M. le Maire soumet au vote la rétrocession du lotissement dans la gestion des
partie publique .
Membres en exercice : 15
Votes : Pour : 14

Membres présents : 9
Contre : 0

Suffrages exprimés : 14
Abstentions : 0

La proposition est adoptée à l’unanimité des voix.

Liaison douce : devis Véolia
Monsieur Le Maire rappelle que dans le cadre de la création de la liaison douce dont les travaux vont
démarrer pour le 17 novembre 2017, il a dû signer par délégation le devis Véolia d’un montant de
1035€73 TTC prévoyant la modification du branchement AEP à la Gendrie à Joué l’Abbé.
Pour information au conseil municipal.

CLECT (commission locale d’évaluation des charges financières transférées et
Evaluation des conséquences statutaires)
Monsieur Le Maire informe les conseillers municipaux que la communauté de communes Maine Cœur
de Sarthe lui a transmis :
- Le rapport de la CLECT adopté le 11 septembre 2017
- Le courrier du président de la CLECT notifiant ce rapport pour le soumettre au conseil municipal
sur le volet transfert de charges.
- Un modèle de délibération concernant le transfert de charges.
- Le courrier du président de la CLECT vous notifiant ce rapport sur la fixation libre des attributions
de compensation.
-

Un modèle de délibération concernant la fixation libre des attributions de compensation.

Le rapport de la CLECT a été envoyé par mail en date du 28/09/2017 à l’ensemble des membres du
conseil municipal afin qu’ils en prennent connaissance.
Les membres du conseil municipal doivent procéder à 2 votes qui feront l’objet de délibérations
distinctes l’un concernant le transfert de charges l’autre, sur la fixation libre des attributions de
compensation.
Cf. annexe : Tableau de Synthèse « Transferts de charges »
1. Approbation du rapport de la CLECT - Evaluation des transferts de charges
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est chargée d’évaluer les
conséquences financières des transferts de compétences vers la Communauté de Communes, et de
façon plus générale de rendre avis quant aux évolutions des liens financiers entre communes et
Communauté de Communes.
Les travaux menés par la CLECT en 2017 ont porté sur l’évaluation des conséquences statutaires de la
création de la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe, conformément à l’arrêté préfectoral
n° DIRCOL 2016-0624 du 25 Novembre 2016.
Le rapport tel qu’annexé a été validé en séance CLECT du 11 Septembre 2017, par 11 voix pour et 1
voix contre.

Les évaluations proposées dans ce rapport concernent :

La compétence communautaire « services de secours et d’incendie » et la prise en compte de la
charge de la contribution incendie pour les communes qui demeuraient compétentes au 31 Décembre
2016 ;

La compétence « Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » et le transfert
des cotisations versées à l’office du tourisme par les communes compétentes au 31 Décembre 2016

Le transfert des « Zones d’Activités Economiques », conformément à l’article L4251-17 du
Code Général des Collectivités Territoriales, qui supprime la définition de l’intérêt communautaire en
la matière. L’ensemble de la compétence est donc attribuée aux Communautés de Communes qui se
doivent d’intégrer à leur patrimoine les Zones d’Activités réalisées sous maîtrise d’ouvrage
communale.

La compétence balisage et entretien (hors structure) des sentiers, itinéraires de randonnées
pédestres, parcours VTT et équestres et l’évaluation des charges correspondantes pour les chemins
définis comme d’intérêt communautaire, pour les communes demeurant compétentes au 31 Décembre
2016.
Les évaluations présentées ont été établies conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général
des Impôts, à savoir :

Pour les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement : évaluation selon leur coût
réel dans les budgets communaux.

Pour les dépenses liées à des équipements : Evaluations réalisées sur la base d’un coût moyen
annualisé, prenant en compte le coût de réalisation/acquisition ou son coût de renouvellement. Il
intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est
pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.
En pratique, les charges liées aux compétences « services de secours et d’incendie » et « Promotion du
tourisme dont la création d’offices de tourisme » ont été évaluées sur la base des cotisations constatées
dans les budgets des communes concernées sur l’exercice 2016. De même, les coûts de balisage et
d’entretien des chemins d’intérêt communautaire ont été analysés par références aux coûts unitaires
tels que figurant aux tableaux de bord de la Communauté de Communes.
Les charges liées au transfert de Zones D’Activités ont fait l’objet d’une double analyse :
- Coûts de fonctionnement sur la base des références communales recueillies et par définition
d’un coût moyen unitaire
- Coûts de renouvellement de la voirie, des trottoirs ou accotements à l’appui des références
disponibles et en tenant compte de durées de vie théoriques à partir de l’état constaté au
moment du transfert
Pour la commune de Joué l’Abbé, ces charges ont été évaluées de la manière suivante
Contribution
Incendie

Promotion du
tourisme

Transfert des
ZAE

Balisage
entretien
chemins

et
des

…………. €

………….. €

…………… €

……………… €

Coût
cumulés
des transferts de
charges

……………… €

Vu l’arrêté préfectoral n° DIRCOL 2016-0624 DU 25 Novembre 2016 portant fusion des Communautés
de Communes des Portes du Maine et des Rives de Sarthe et créant, au 1er Janvier 2017, la
Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe,
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, approuvé en séance du
11 Septembre 2017 et annexé à la présente,
Vu le Code Général des Impôts et en particulier son article 1609 nonies C relatif à l’évaluation des
charges de transfert ;
Considérant que les conclusions de ce rapport doivent être entérinées par la majorité qualifiée des
conseils municipaux, à savoir les deux tiers au moins des conseils municipaux représentant la moitié de
la population totale du périmètre communautaire ou la moitié au moins des conseils municipaux
représentant les deux tiers de la population totale ;
 Considérant l’exposé de Monsieur Le Maire, les membres du conseil municipal doivent délibérer
pour approuver le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT en date du 11 Septembre
2017, tel qu’annexé, portant sur l’évaluation des charges transférées dans le cadre des
conséquences statutaires de la création de la Communauté de Communes Maine Cœur de
Sarthe.
Après en avoir délibéré, M. le Maire soumet au vote le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT
en date du 11 Septembre 2017.
Membres en exercice : 15
Votes : Pour : 14

Membres présents : 9
Contre : 0

Suffrages exprimés : 14
Abstentions : 0

La proposition est adoptée à l’unanimité des voix.

2. Approbation du rapport de la CLECT - Fixation Libre des montants des Attributions de
compensation
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est chargée d’évaluer les
conséquences financières des transferts de compétences vers la Communauté de Communes, et de
façon plus générale de rendre avis quant aux évolutions des liens financiers entre communes et
Communauté de Communes.
Dans ce cadre, le conseil communautaire de la Communauté de Communes Maine Cœur de
Sarthe a missionné la CLECT pour l’évaluation des conséquences financières et fiscales de la
neutralité souhaitée, tant pour les communes que pour les administrés.
Le rapport tel qu’annexé a été validé en séance CLECT du 11 Septembre 2017, par 11 voix pour et 1
voix contre.
Les évaluations proposées dans ce rapport concernent :

D’une part l’évaluation des pertes en produit de fiscalité ménages des communes ayant
consenti une baisse de leurs taux de références pour parvenir à l’équilibre de la situation fiscale 2017
par rapport à celle constatée en 2016

D’autre part la neutralisation des produits complémentaires attribués aux communes membres
dans le cadre de la répartition de droit commun telle qu’approuvée par délibération du conseil
communautaire n°2017-106 du 19 Juin 2017

M. Le Maire relève que ces éléments de neutralisation financière relèvent de la faculté de fixation libre
du montant des Attributions de Compensation Initiales entre la Communauté de Communes, issue
d’une fusion, et chacune de ses communes membres, telle qu’encadrée par le 1° bis du V de l’article
1609 nonies C du Code Général des Impôts
Pour la commune de Joué l’Abbé, ces montants ont été évalués de la manière suivante :
Neutralisation
fiscale

Neutralisation
FPIC

Montants
cumulés
neutralisation financière

…………. €

…………….. €

………………… €

Vu l’arrêté préfectoral n° DIRCOL 2016-0624 DU 25 Novembre 2016 portant fusion des
Communautés de Communes des Portes du Maine et des Rives de Sarthe et créant, au 1er Janvier
2017, la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe,
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, approuvé en séance du
11 Septembre 2017 et annexé à la présente,
Vu le Code Général des Impôts et en particulier son article 1609 nonies C relatif aux évaluations
relevant de la CLECT ;
 Les membres du conseil municipal doivent délibérer pour approuver le contenu et les
conclusions du rapport de la CLECT en date du 11 Septembre 2017, tel qu’annexé à la présente
délibération, portant sur l’évaluation des charges transférées dans le cadre des conséquences
statutaires de la création de la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe.
Après en avoir délibéré, M. le Maire soumet au vote le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT
en date du 11 Septembre 2017.
Membres en exercice : 15
Votes : Pour : 14

Membres présents : 9
Contre : 0

Suffrages exprimés : 14
Abstentions : 0

La proposition est adoptée à l’unanimité des voix.

Approbation du projet du projet de modification des statuts de la Communauté
de Communes Cœur Maine Cœur de Sarthe
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que la Communauté de Communes Maine Cœur
de Sarthe, lors de son conseil communautaire du 18 septembre 2017 a délibéré sur un projet de
modification des statuts afin d’intégrer la compétence GEMAPI, de compléter la compétence
« Aménagement Entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » et de supprimer la
territorialisation des compétences en particulier en matière d’action sociale.
Conformément à l’article L5211.20 du Code Général des Collectivité territoriales, ces statuts, pour être
validés, doivent être adoptés par délibérations concordantes des conseils municipaux dans les conditions
de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. Soit l’accord des deux tiers au moins
des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population

totale, soit l’accord de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population
totale.
Par mail du 20/10/2017 les membres du conseil municipal de Joué l’Abbé ont reçu le document relatif à
l’intégralité de la modification des statuts.
Ceux-ci portent principalement sur les compétences suivantes :
•
•

•
•
•

4-1-3 : AMENAGEMENT ENTRETIEN ET GESTION DES AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE et des
terrains familiaux locatifs définis aux 1" à 3° du II de l'article 1er de la loi n" 2000- 614 du 5 juillet 2000 relative à
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
4-1-5 GESTION DES MILIEUX A UATI UES ET PREVENTION DES INODATIONS GEMAPI dans les
conditions prévues à l'article L. 21î-7du code de l'environnement l : Etudes et appuis de la ou les
Commission[s] Locale[s] de l'Eau [CLE] dans le cadre de l'élaboration et mise en oeuvre du ou des SAGE pour les
communes concernées par les bassins-versants de l'Huisne et de la Sarthe Amont
c> 2 : Actions de soutien de l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques pour les communes concernées par les bassins versants de l'Huisne et de la
Sarthe Amont
c> 3 : Etudes, animation et coordination des actions relatives à la prévention des inondations.
Pour les autres modifications, le conseil communautaire a retiré les mentions « périmètre de la communauté de
communes des Portes du Maine » et « périmètre de la communauté de communes des Rives de Sarthe »

 Le Conseil Municipal doit délibérer pour ACCEPTER ou REFUSER le projet de modification
des statuts de la Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe tel qu’il a été présenté
devant l’assemblée ce jour. Les statuts modifiés seront annexés à la présente délibération.
Après en avoir délibéré, M. le Maire soumet au vote l’acceptation du projet de modification des statuts de la
Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe
Membres en exercice : 15
Votes : Pour : 14

Membres présents : 9
Contre : 0

Suffrages exprimés : 14
Abstentions : 0

La proposition est adoptée à l’unanimité des voix.

Approbation du projet des statuts du Syndicat Intercommunal d’Aménagement
et d’Entretien du Bassin de L’Orne Saosnoise en lien avec la GEMAPI
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que le Syndicat Intercommunal d’Aménagement
et d’Entretien du Bassin de l’Orne Saosnoise, lors de son comité syndical du 2 octobre 2017, a délibéré
sur un projet de modification des statuts dans le cadre du transfert de la compétence GEMAPI du bloc
communal aux EPCI-FP à compter du 1er janvier 2018.
Le Syndicat doit modifier ses statuts pour prendre la forme juridique d’un Syndicat mixte fermé afin
d’assurer la transition d’ici le 1er janvier 2018 et garantir la continuité des actions du Syndicat. En effet,
cette modification est nécessaire pour que les Communautés de communes situées sur le territoire du
Syndicat puissent y adhérer en représentation-substitution des communes à compter du 1er janvier 2018.
Conformément à l’article L5211.20 du Code Général des Collectivités territoriales, ces statuts, pour être
validés, doivent être adoptés par délibérations concordantes des conseils municipaux dans les conditions
de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. Soit l’accord des deux tiers au moins
des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population
totale, ou la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des 2/3 de la
population totale.
Monsieur le Maire rappelle que les projets de statuts GEMAPI SMBOS et le projet de modification des
statuts du syndicat en lien avec la GEMAPI ont été adressé à l’ensemble des membres du conseil

municipal par mail en date du 20 octobre 2017 pour qu’ils en prennent connaissance tel qu’il a été
proposé en comité syndical le 2 octobre 2017.
 Les membres du conseil municipal doivent délibérer pour ACCEPTER ou REFUSER le
projet de modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Aménagement et
d’entretien du Bassin de l’Orne Saosnoise tel qu’il a été présenté devant l’assemblée ce
jour. Les statuts modifiés sont annexés à la présente délibération.
Après en avoir délibéré, M. le Maire soumet au vote l’acceptation du projet de modification des statuts du
Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’entretien du Bassin de l’Orne Saosnoise
Membres en exercice : 15
Votes : Pour : 14

Membres présents : 9
Contre : 0

Suffrages exprimés : 14
Abstentions : 0

La proposition est adoptée à l’unanimité des voix.

Rapport de Gestion 2016 de l’ATESART
Monsieur Le Maire rappelle que le vendredi 20 octobre 2017, il a été adressé à l’ensemble des
membres du conseil municipal le rapport de gestion ATESART et la note de synthèse sur l’activité
2016.
Il informe les membres du conseil municipal que les comptes de l’exercice 2016 ont été approuvés au
cours de l’assemblée générale mixte du 30 juin dernier de cet organisme et qu’au titre du contrôle
analogue prévu par les statuts et le règlement intérieur de l’ATESART qui stipulent que les
collectivités actionnaires doivent exercer un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs
propres services, il lui a été demandé de bien vouloir présenter ces documents lors d’une prochaine
réunion de conseil municipal afin de transmettre une délibération précisant que notre collectivité a
bien pris acte de ce rapport de gestion
 Les membres du conseil municipal doivent délibérer pour PRENDRE ACTE de la note
synthétique sur l’activité 2016 et du rapport de gestion 2016 de l’Agence des Territoires
de la Sarthe.
Après en avoir délibéré, M. le Maire soumet au vote l’acceptation de la note synthétique sur l’activité 2016
et du rapport de gestion 2016 de l’Agence des Territoires de la Sarthe.
Membres en exercice : 15
Votes : Pour : 14

Membres présents : 9
Contre : 0

Suffrages exprimés : 14
Abstentions : 0

La note est adoptée à l’unanimité des voix.

Taux de la Taxe d’Aménagement
Monsieur Le Maire rappelle aux conseillers municipaux que le délai impératif pour délibérer sur
l’instauration ou toute évolution de la Taxe d’Aménagement est le 30 novembre 2017 pour une prise
d’effet au 1er janvier 2018.
Le Taux de la Taxe d’Aménagement est actuellement de 2%. Il est possible de le faire évoluer chaque
année (en augmentation ou en diminution). Tous nouveaux taux, compris entre 1% et 20% doit être
spécifiquement motivé s’il dépasse 5%.

Il attire l’attention des membres du conseil municipal sur le fait que toute exonération sur les
logements locatifs sociaux doit également être prise avant le 30 novembre 2017 pour être effective à
partir du 1er janvier 2018. Dans ce cas, l’exonération est prise pour l’ensemble des logements locatifs
sociaux. Elle ne peut s’appliquer à un cas particulier.
S’il apparait que la délibération instaurant la TA applicable à ce jour où les exonérations est sujette à
interprétation, la collectivité peut toujours en reprendre une, confortant et clarifiant les choix initiaux,
avant le 30 novembre 2017 pour une prise d’effet au 1er janvier 2018.
 Les membres du conseil municipal doivent délibérer sur le taux de la TA et sur les
éventuelles exonérations à mettre en place.
Après en avoir délibéré, M. le Maire propose de faire des simulations afin d’aider à la prise de
décision pour le prochain conseil. Avec une analyse d’incidence.
Membres en exercice : 15
Votes : Pour : 14

Membres présents : 9
Contre : 0

Suffrages exprimés : 14
Abstentions : 0

La proposition de report du vote à la prochaine séance est adoptée à l’unanimité des voix.

Les Rythmes scolaires 2018/2019
Monsieur Le Maire informe les conseillers municipaux qu’il a reçu en date du 18 octobre 2017, un
courrier de l’Inspecteur d’Académie des services de l’Education Nationale de la Sarthe précise :

En ce qui concerne l’année 2018/2019, une réflexion s’impose.
Après en avoir délibéré, M. le Maire propose que le sujet soit soumis au conseil d’école.
Membres en exercice : 15
Membres présents : 9
Suffrages exprimés : 14
Votes : Pour : 14
Contre : 0
Abstentions : 0
La proposition de soumettre le sujet au conseil d’école est adoptée à l’unanimité des voix.

Délibération pour encaissement chèque MMA IARD sinistre Salle des Sports
réfection du sol
Rapporteur : Monsieur Choplin
Suite à la déclaration de sinistre (dégradation du sol de la salle des sports) et une visite des experts
missionnés par l’assurance de l’association du Roller, nous avons reçu ce jour un chèque de 19445€
correspondant au montant des réparations évaluées par la Société POLYPAN.
 Il convient de prendre une délibération pour autoriser Monsieur le Maire à encaisser le
chèque N° 1553430 tiré sur le compte MMA IARD SA à la BNP PARIBAS sur le compte de
la Collectivité.
Après en avoir délibéré, M. le Maire propose d’accepter le chèque de 19445,00 €.
Membres en exercice : 15
Votes : Pour : 14

Membres présents : 9
Contre : 0

Suffrages exprimés : 14
Abstentions : 0

La proposition est adoptée à l’unanimité des voix.

Autorisation de travaux de la réfection du sol de la Salle des Sports suite à
sinistre
Rapporteur : Monsieur Choplin
La société POLYPAN ayant réalisé la pose du revêtement de la salle des sports lors de sa
réhabilitation, elle a été sollicitée pour fournir un devis suite à la dégradation de celui-ci.
Après expertise des assureurs et accord au vue du chèque reçu ce jour, il faudra planifier la réfection
du sol durant une période de congés scolaires.
 Les membres du conseil municipal doivent délibérer pour autoriser Monsieur le Maire à
signer les documents nécessaires pour engager l’intervention.
Après en avoir délibéré, M. le Maire propose au conseil municipal la validation lui permettant d’engager
l’intervention des travaux.
Membres en exercice : 15
Votes : Pour : 14

Membres présents : 9
Contre : 0

Suffrages exprimés : 14
Abstentions : 0

La proposition est adoptée à l’unanimité des voix.

Délibération modification N°3 – Prestations CEJ année 2016 trop versé CAF
Rapporteur : Evelyne Etiennoul
Suite au manque de Direction qualifiée pour l’accueil périscolaire durant l’année 2016 et la non
reconduction temporaire de l’agrément par la DDCS, nous avons reçu un courrier de la CAF de la
Sarthe en date du 22/09/2017 nous demandant de rembourser à l’agent comptable de la Caf de la
Sarthe, l’acompte 2016 versé à la collectivité de Joué l’Abbé pour la somme de 2515€40 créditée au
compte 74718.
Il convient d’autoriser Monsieur Le Maire à ordonnancer le Comptable du Trésor Public afin qu’il
puisse rembourser la Caf de la Sarthe de la somme de 2515€40 sur le budget 2017.

Ce montant viendra se soustraire aux sommes perçues en 2017 dans le cadre du CEJ sachant que
l’acompte CEJ versé pour 2017 s’élève à 2525€93.
 Les membres du conseil municipal doivent délibérer.
Après en avoir délibéré, M. le Maire propose au conseil municipal de permettre d’ouvrir une ligne de
trésorerie afin de rembourser la CAF.
Membres en exercice : 15
Votes : Pour : 14

Membres présents : 9
Contre : 0

Suffrages exprimés : 14
Abstentions : 0

La proposition est adoptée à l’unanimité des voix.

Comptes rendus des commissions
Monsieur le Maire invite les adjoints à présenter les travaux de leurs commissions.
Commission Cadre de vie, Patrimoine. Pascal Choplin.
La Commission Cadre de Vie Patrimoine du Conseil Municipal a organisé une réunion de quartier le
samedi 30 septembre 2017 à 10 h, afin d’échanger sur les attentes, interrogations ou suggestions concernant le
secteur « rue du Lavoir, impasse du Champotier et rue de Montreuil ». Le rendez-vous était fixé à l’ancien
cabinet médical rue de Montreuil.
Les sujets abordés ont été les suivants. La vitesse route de Montreuil, stationnement rue du lavoir,
vitesse lotissement la Vigne, le balayage des chaussées, le descellement des caniveaux, une demande d’un
passage piéton, l’avenir du commerce.
Compte rendu de réunion de quartier disponible à la consultation en mairie.
Commission Communication Dominique Lunel
Concernant le commerce local, une annonce a donc été mise le vendredi 20 octobre (date limite) sur
le site de SOS Villages de TF1. La commission communication s'est réunie le lundi 23 octobre pour rédiger
l'annonce qui a été mise sur le Bon Coin et sur le site communal. Plusieurs photos du commerce et du
logement ont été prises et mises en ligne. La presse locale (Ouest France et Le Maine Libre) a reçu
l'information et des articles devraient paraître dans ces quotidiens.

Commission Voirie Assainissement. Pascal Choplin et David Souchu
Les travaux de voirie 2017 sont terminés. La réception des travaux aura lieu le mercredi 15
novembre 2017.
La campagne d’élagage est en cours avec de grande difficultés d’organisations avec le
concessionnaire Orange afin de faire déposer les lignes téléphoniques. La CUMA souhaite commencer les
travaux semaine 46 car sans nouvelle du concessionnaire. La commune a indiqué à la CUMA de faire très
attention aux lignes car cela relève de sa responsabilité en cas de dégradation lors des travaux d’entretien. Les
fauchages d’hiver suivront après l’élagage.
Les travaux de liaison douce vont commencer le 17 novembre. L’entreprise implante les bordures
lundi 13 novembre. Le Conseil Départemental doit valider les tracés sur site au plus vite. La réunion
préparatoire a eu lieu le 24/10/2017. Les travaux seront terminés fin décembre pour la voirie et fin de la
première quinzaine de janvier 2018 pour l’éclairage.

Troc plantes Évelyne Regouin
Le samedi 14 octobre s’est tenu le troc plante d’automne ; cette période est propice aux échanges de
plantes, graines, boutures enracinées ou non, Une nouveauté cette année les participants ont apporté des
décorations d’extérieures et petit outillage (tuyau d’arrosage, cache pots, suspension, jardinières...).
Comme chaque année, les fidèles de la première heure sont là et des nouveaux font leur apparition.
La fréquentation, certes modeste, progresse doucement.

Questions diverses
Commerce local
Décision d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmée reçue le 26/10/2017 : Avis
favorable (nombre d’années 3 ans – demande de dérogation acceptée).
Espace numérique et réforme de la délivrance des permis de conduire et du certificat
d’immatriculation
Agenda des permanences de distribution des sacs à ordures ménagères
Courrier de remerciements du Maire de la Guierche concernant la contribution financière au
feu d’artifice 2017
Réponse à la demande d’arrêt de car d’une famille au lieu-dit « Château du Bois de Joué »
Pétition pour City Stade
 Prochain conseil municipal : Jeudi 23 novembre 2017
 Fin de la séance à : 23h55

