Procès-Verbal du Conseil Municipal
Du VENDREDI 27 MAI 2016
Date de convocation : le 20 mai 2016
Date d’affichage : le 20 mai 2016

nombre de membres en exercice :
nombre de membres présents :

15
10

L’an deux mille seize, le vendredi vingt-sept mai le Conseil Municipal légalement convoqué le vingt mai deux
mille seize, 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, RIVIERE Patrick, CHOPLIN Pascal, REGOUIN Evelyne, THUARD
Françoise, POLLONO Anaïs, SOUCHU David, MEGY Karl, LAINÉ Magali, IMBERT, Philippe
Etaient absents excusés: POURCEAU Jean-Marie qui a donné pouvoir à LAINÉ Magali, FLOQUART
Sandrine qui a donné pouvoir à Patrick RIVIERE,
Etaient absentes : JAUSSAUD Florence, PLUMAIL-KOVACS Orsika,

Secrétaire de séance : Monsieur SOUCHU David
Monsieur Le Maire ouvre la séance et fait l’appel pour recenser les membres présents.
Comme le précise le CGCT à l’article L.2121-17, « le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de
ses membres en exercice est présente ».
Ainsi, la moitié des membres en exercice étant présente, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 18 avril 2016 est approuvé après correction faite à la page 9 pour
laisser apparaître la mention « avis favorable » après avoir rayé la mention « défavorable ».
Après débat, le compte rendu du Conseil Municipal de la séance du 28 avril 2016 est approuvé à la majorité des voix avec
3 voix « contre » et 9 voix « pour ».

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.
ARRETES :
Arrêté 37-2016 du 27 avril 2016 : fixation du nombre d’autorisation de stationnement taxi.
Arrêté 38-2016 du 27 avril 2016 : prolongation plaçant en congé de maladie ordinaire
Arrêté 39-2016 du 7 mai 2016 : prolongation plaçant en congé de maladie ordinaire
Arrêté 40-2016 du 13 mai 2016 : arrêté permanent réglementant la circulation pour les interventions
courantes sur les voies ouvertes à la circulation publique en agglomération, les voies communales et
chemins ruraux hors agglomération.
Arrêté 41-2016 du 19 mai 2016 : autorisation et réglementation de la circulation lors de la vente au
déballage du dimanche 5 juin 2016.
Arrêté 42-2016 du 23 mai 2016 : remplacement d’un agent momentanément indisponible pour
formation SST soit 7h15 de travail complémentaire
Arrêté 43-2016 : remplacement d’un agent Ircantec momentanément indisponible pour formation
SST le 24 mai 2016 soit 1h1/4 de travail complémentaire le 24 mai 2016
Arrêté 44-2016 : remplacement d’un agent Ircantec momentanément indisponible pour formation
SST soit 0h30 de travail complémentaire le lundi 23 mai 2016

Arrêté 45-2016 portant Avancement d'échelon à l'ancienneté maximum de M. PERDOUX Jean
Louis, Adjoint technique territorial de 2ème classe.

Dérogation scolaire
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que Monsieur BEAUFILS Anthony et Madame
FLOQUART Sandrine domiciliés 51 rue Principale 72380 LA GUIERCHE, ont sollicité par courrier en date du
19 mai 2016 une dérogation pour continuer à scolariser leurs 2 enfants à l’école primaire de Joué l’Abbé pour
l’année scolaire 2016/2017, pour ne pas perturber la scolarité de leurs 2 jeunes enfants suite à leur
déménagement sur la commune de La Guierche.
Il est rappelé que Madame Floquart, élue municipale ne peut pas prendre part à ce vote. Le pouvoir qu’elle a
donné à Mr Rivière ne prend pas effet lors de cette délibération.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la dérogation à la majorité.
Membres en exercice : 15
Votes : Pour : 10

Membres présents : 10
Contre : 0

Suffrages exprimés : 11
Abstention : 1

Le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables se
rapportant à cette décision.

Désignation d’un commissaire enquêteur dans la procédure d’aliénation du Chemin rural
de la Manchonnerie à Joué l’Abbé
Suite à l’intention de la collectivité de vendre le chemin rural de la « Manchonnerie » de Joué l’Abbé aux
propriétaires des parcelles jouxtant celui-ci, Monsieur le Maire expose qu’il s’est rapproché des services
compétents qui ont confirmé que l’aliénation du chemin rural de la Manchonnerie nécessite au préalable une
procédure de désaffectation avec enquête publique.
Par la suite, le Service « SPL » de l’Agence des Territoires de la Sarthe (ATESART) pourra rédiger le ou les
actes de cession du chemin rural ainsi que du chemin d’exploitation anciennement cadastré ZM 24 aux riverains.
Le conseil municipal est informé par lecture des textes suivants du déroulé de la procédure :
« Il faut déjà savoir que les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune du fait de l’article
L.161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du
public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.»
Les chemins ruraux peuvent être cédés, notamment aux propriétaires riverains, à condition qu’ils cessent d’être
affectés à l’usage du public et dans le respect des règles de procédure posés par l’article L.161-10 du code rural :
« Lorsqu’un chemin cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le
conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L.16111 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête.
Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir les terrains
attenants à leurs propriétés.
Si, dans le délai d’un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission
ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente
des propriétés communales. »
Pour pouvoir être cédé le chemin rural doit donc faire objet d’une procédure de désaffection.
C’est au terme de cette procédure que le chemin n’est plus affecté à l’usage du public.

Suite à cette désaffection, la délibération du conseil municipal portant aliénation du chemin rural doit être
précédée d’une enquête publique. Cette procédure est décrite aux articles R-141-4 à R-141-9 du code de la voirie
routière. Cette enquête publique est réalisée afin de démontrer que le chemin a bien perdu son affectation.
Afin de procéder à cette enquête publique, le maire désigne par arrêté un commissaire enquêteur.
Cet arrêté devra préciser l’objet de la requête, la date à laquelle celle-ci sera accessible (ouverte), ainsi que les
heures et le lieu où le public pourra consulter le dossier et formuler ses observations.
La durée de l’enquête est fixée à 15 jours.
L’arrêté doit être publié par voie d’affichage et éventuellement par tout autre procédé (ex : insertion dans presse
locale), 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. L’arrêté doit
également être affiché aux extrémités du chemin faisant l’objet du projet d’aliénation.
Les observations du public seront enregistrées dans un registre d’enquête élaboré à cet effet. A la fin de
l'enquête, le registre est clos et signé par le commissaire enquêteur. Ce dernier le transmet au maire dans un délai
d’un mois avec le dossier, accompagné de ses conclusions.
La procédure d’aliénation des chemins ruraux est prévue à l’article L. 161-10 du Code rural.
La délibération du conseil municipal portant aliénation du chemin rural doit être précédée d’une enquête
publique dont la procédure est décrite aux articles R. 141-4 à R. 1419 du Code de la voirie routière (disponible
sur www.legifrance.fr).
Le dossier d’enquête comprend :
- une notice explicative ;
- un plan de situation ;
- s’il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ;
- l’étude d’impact lorsqu’elle est prévue par la réglementation en vigueur.
Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises
en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception lorsque leur
domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics.
Lorsque leur domicile n’est pas connu, la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail
rural.
Les observations formulées par le public sont consignées dans un registre d’enquête ouvert à cet effet. Ce
registre, à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur. A l'expiration du délai
d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur. Ce dernier le transmet au maire
dans un délai d’un mois avec le dossier, accompagné de ses conclusions motivées.
Conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, le conseil municipal peut passer
outre l’avis du commissaire enquêteur qui serait défavorable et vendre le chemin rural en prenant une
délibération motivée.
Enfin, il convient de préciser que pour les chemins inscrits sur le plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée, les conseils municipaux doivent, préalablement à toute délibération décidant de leur
suppression ou de leur aliénation, avoir proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié
à la pratique de la promenade et de la randonnée.
Monsieur le Maire présente la liste des commissaires enquêteurs agréés sur la Sarthe, liste fournie par l’ACES
(association des commissaires enquêteurs de la Sarthe).
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, Le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire
- à nommer par arrêté un commissaire enquêteur pour ladite affaire et
- à signer toutes les pièces administratives et comptables se rapportant à cette décision.

Révision simplifiée N°1 du PLU : clôture de la consultation publique
Une procédure de 1ère modification simplifiée du PLU a été engagée suite à une délibération du Conseil
Municipal en date du 18 mars 2016.
Cette procédure avait pour objectif :
- La réduction d’un emplacement réservé sur la Zone d’Activités des Petits Forges,
- La modification de l’article 11 des Zones U, 1 AU, A et N.
Après notification de la modification simplifiée aux Personnes Publiques Associées, le dossier a été mis à
disposition du public pendant une durée d’un mois, soit jusqu’au 11 mai 2016.
REGISTRE
D’ENQUETE PUBLIQUE
Relatif à : modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Joué l’Abbé
Objet de l'enquête :
L’objet de la modification simplifiée est de réduire cet emplacement réservé n°1 afin de permettre une extension de l’entreprise
existante, sans toutefois remettre en cause le projet de réalisation d’un parking-relai.
Dans ce cadre, une concertation a été menée avec le Syndicat mixte du Pays du Mans au sujet du devenir de l’emprise réservée n°1 sur
la ZA des Petites Forges à Joué l’Abbé.
Une proposition de terrain d’une surface de 1000m² prévu à la vente, est apparue la plus adaptée au regard des potentiels futurs
aménagements de transport:
 création d’une aire de covoiturage,
 aménagement d’un arrêt de transports collectifs interurbains (projet ligne expresse) qui sera à définir avec la future autorité
organisatrice de Transport : La Région des Pays de Loire.
Monsieur le Maire rappelle également que depuis l’application du Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2013, plusieurs permis de
construire ont été refusés du fait de l’application de l’article 11 du règlement.
En effet, le règlement du PLU prévoit par exemple:
 que les matériaux de couverture seront constitués soit de tuiles plates,
 soit d’ardoises, interdisant par exemple la réalisation d’une extension d’une maison d’habitation en tuiles mécaniques, alors
que la maison d’habitation est elle-même couverte de tuiles mécaniques,
 des règles plus strictes pour les matériaux de couverture des« maisons anciennes », sans préciser davantage cette notion, ce qui
peut conduire à interprétation et difficultés d’application,
 que les annexes non accolées de plus de 40m² seront couvertes d’une toiture à deux pans interdisant par exemple les toitures
terrasses,
 que les enduits de façade et les matériaux de couverture des constructions annexes seront identiques à ceux de la construction
principale, sauf si elles sont réalisées en bois limitant fortement les possibilités architecturales.
Le règlement du PLU prévoit néanmoins des « exceptions » dans le cas de bâtiment publics ou d’opérations groupées, et dans le cas de
projets de constructions « durables » (bâtiments basse consommation, constructions passives, ...) ou de projets d’architecture
contemporaine (rénovations, extensions et annexes comprises). Toutefois, une extension d’une maison d’habitation en bardage bois
avec une toiture terrasse serait-elle considérée « d’architecture contemporaine » et serait-elle autorisée?
Ce type de projet est désormais courant et s’intègre facilement à l’environnement.
Enfin, de plus en plus d’habitants souhaitent édifier un mur en façade sur rue ou en limite séparative. Or aucune règle n’est fixée quant
à la hauteur des clôtures. Le bourg de Joué l’Abbé présente des clôtures de faible hauteur. Afin d’harmoniser l’ensemble, le futur
règlement prévoit des hauteurs relativement faibles afin d’être en cohérence sur le bourg tout en permettant plus que des murets bas
avec ce qui existe.

Objet de la modification simplifiée
Face à ces constats, il a semblé nécessaire :
 d’assouplir la règle concernant les matériaux de couverture et les façades,
 de préciser le terme de « maisons anciennes »,
 de ne plus distinguer les « exceptions » mais de les intégrer dans le corps des règles générales,
 d’ajouter une règle sur les hauteurs des clôtures (en zones U et AU). Par souci d’harmonisation, les modifications apportées à
l’article 11 sont réalisées pour les zones U, 1AU, A et N.
Arrêté du Maire de Joué l’Abbé d'ouverture de la mise à disposition : N°24-2016 en date du 24 mars 2016
Durée de la mise à disposition : 30 jours, ouverte du 11 avril 2016 au 11 mai 2016
Siège de l'enquête : Mairie de Joué l’Abbé, salle du Conseil Municipal
Registre d'enquête : comportant : 16 feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le Maire, destiné à recevoir les observations du
public ; ces dernières peuvent aussi être adressées par écrit au nom de Monsieur le Maire à la mairie de Joué l’Abbé siège de la mise à
disposition
Ouverture au public :
Le lundi
Le mardi
Le mercredi
Le jeudi
Le vendredi
Le samedi

de
de
de
de
de
de

14 heures
9 heures
9 heures
9 heures
14 heures
9 heures

à
à
à
à
à
à

18 heures
12 heures
12 heures
12 heures
18 heures
12 heures

OBSERVATIONS DU PUBLIC
1) Courrier de la Direction des Routes – Service Gestion des routes reçu le 26 avril 2016 mentionnant que
« l’examen de ce dossier ne soulève pas de remarque particulière » et émettant donc un avis favorable.
2) Courrier du Service Urbanisme Aménagement Unité Planification de la Direction Départementale des
Territoires reçu le 29 avril 2016 :
a) « Il convient de mettre à jour la liste des ER annexée au PLU. La réduction de l’emplacement réservé
(ER) n°1 appelle à une modification d’intitulé de cet ER afin de préciser si le bénéficiaire est toujours la
commune.
b) L’évolution réglementaire de l’article 11 des Zones U, 1AU, A et N : alerte sur l’emploi des tôles
c) Conserver le titre de l’article « 1AU11 « dispositions particulières applicables à la Zone 1AU à vocation
principale d’habitat »
d) Conclusion du courrier « au vu des éléments transmis, il ressort de l’analyse que ce projet de
modification reste bien dans le cadre de la procédure de modification simplifiée telle que définie dans
l’article L.123-13.-3 du Code de l’Urbanisme. » Il est cependant invité à revoir le projet de modification
en tenant compte des observations précitées et à porter ces remarques au dossier de mise à disposition du
public.
3) Entrevue avec les Services ADS le 29/04/2016 – modifications souhaitables :
a) Page 6 : supprimer « toiture métallique » mettre « bac acier pour les annexes accolées »
b) Page 7 : Préciser « l’emploi de tôles ondulées est interdit » et décaler car s’adresse aux deux
paragraphes : « pour les maisons anciennes … et les couvertures des autres constructions » Voir pour
toutes les Zones modifiées…
c) Zone Ah et Nh – pages 59 et 71 du PLU
Page 59 : « dans le cas d’une extension, celle-ci se limite à 30% de la surface de plancher ou d’emprise
au sol à la date d’approbation du PLU ».
4) Courrier de la DRAC – Service territorial de l’architecture et du patrimoine de la Sarthe, reçu le 11 mai
2016 : constate « un appauvrissement du règlement, en réduisant les exigences architecturales exprimées aux
articles 11 des zones U, A et N. Ce courrier invite Monsieur le Maire à prendre attache auprès de leur
service.
5) Courrier de la Direction de l’Action Territoriale et Démocratie de la Région Pays de la Loire reçu le 18
mai 2016 précisant que celle-ci n’a pas d’observation particulière à formuler sur ce dossier.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, Le Conseil Municipal
- Déclare l’enquête publique sur la modification simplifiée N°1 du PLU clôturée
- Approuve la modification simplifiée N°1 du PLU
- Autorise Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables se rapportant à
cette décision.

Consultation pour avis du conseil municipal sur l’arrêté préfectoral (SDCI) relatif au
périmètre concernant la fusion de la communauté de communes des Portes du Maine et de
la communauté de communes des Rives de Sarthe
Monsieur le Maire informe qu’un arrêté préfectoral nous a été transmis par courrier en date du 28 avril 2016
invitant le Conseil Municipal à se prononcer sur le projet de périmètre soumis dans cet arrêté afin de recueillir
l’avis des élus de la commune sur le projet de fusion des communautés de communes des Portes du Maine et de
la Communauté de Communes des Rives de Sarthe.
Chaque conseil municipal dispose d’un délai de 75 jours à compter du 29 avril 2016 pour mentionner les avis
des élus à propos des termes de l’arrêté préfectoral ci-dessous transcrit.
Sans délibération reçue avant la fin du délai, l’accord de la commune sera réputé acquis.
La délibération est à adresser par mail ou courrier et doit formalisé la position du Conseil Municipal.
La décision d’adopter l’arrêté proposé est acquise si la moitié au moins des conseillers municipaux se prononce
pour.
Au vue de ces résultats, la fusion sera prononcée au plus tard le 31 décembre 2016 par un nouvel arrêté
préfectoral qui fixera le nom, le siège social et les compétences de la nouvelle communauté de communes dont il
sera demandé également aux communes un accord sur ces points.
Monsieur le Maire invite également les membres du conseil municipal à réfléchir pour faire des suggestions de
nom pour désigner la nouvelle communauté de communes pour la fusion.

 Cf. copie de l’arrêté préfectoral et son annexe en pages suivantes…

L’arrêté préfectoral soumis pour avis aux membres du conseil municipal est adopté à l’unanimité.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables se
rapportant à cette décision.

Etude des devis
Concernant la rénovation des menuiseries de l’école et après contrôle des devis. M. Choplin s’est aperçu
qu’un artisan avait appliqué une TVA réduite. Après demande de correction de la TVA à l’artisan, le
nouveau classement des offres met l’entreprise FORP de Savigné l’Evêque en 1ère position pour un
montant de 22 098,96 ht.
 Il est proposé de valider l’offre de l’entreprise FORP.
L’offre de l’entreprise FORD est retenue à l’unanimité par les membres du conseil municipal qui
autorise Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables se rapportant à
cette décision.
Rénovation partielle des murs intérieurs de l’école (partie maternelle), lessivage, rebouchage, ponçage et
peinture. Deux devis sont arrivés en mairie :

GASTINEAU

DUPIN

TARIF HT

3026,8

3726,42

TARIF TTC

3632,16

4471,70

PEINTURES INTERIEURES ECOLE
Couloir, vestiaire, lavabos

L’offre de l’entreprise GASTINEAU est retenue à l’unanimité par les membres du conseil municipal
qui autorise Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables se rapportant
à cette décision.
Un devis complémentaire de signalisation pour assurer la sécurité au carrefour des Quatre routes a été
demandé à l’entreprise Lacroix. La demande concerne 4 panneaux de lieu-dit « Les Quatre routes ». Un
devis de radar pédagogique a été également demandé.

Tarifs restauration scolaire et périscolaire pour la rentrée 2016/2017
Monsieur Le Maire informe que le restaurant scolaire a obtenu 1 fleur supplémentaire dans le cadre de la Charte
« Qualité – Proximité » du Pays du Mans.
Monsieur Patrick RIVIERE informe que la commission « Petite Enfance / Jeunesse » s’est réunie et a proposé
une augmentation de 0.10€ par repas pris au Restaurant Scolaire à compter du 1 er septembre 2016 pour l’année
scolaire 2016/2017.
Le Conseil Municipal doit donc délibérer sur la proposition de tarifs suivante tenant compte de la hausse de
0.10€/repas

TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE 2016-2017
PRODUITS

TARIFS applicables
Au 1er septembre 2016

Repas enfant : abonnement

3.10 €

Repas enfant : intermittent régulier

3.28€

Repas enfant : occasionnel

3.72 €

Repas enseignant

4.65 €

L’ensemble des tarifs proposés sont validés et adoptés à l’unanimité.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces administratives et comptables se
rapportant à cette décision.

Compte rendu des commissions
Commission Cadre de Vie - Patrimoine
Pascal Choplin informe le Conseil sur le fleurissement de la commune
Le mercredi 11 mai les élèves des classes de CM1/ CM2 et la classe ULIS ont participé à la mise en place du
fleurissement estival au niveau de la salle polyvalente et de l’accueil périscolaire encadrés par leurs maîtres et
les membres de la commission « environnement ». Les enfants étaient ravis de cette expérience et ils ont
demandé à en faire plus ! De l'avis de tous c'est une expérience à renouveler ; un goûter leur a été servi pour
clore cette matinée.
Les membres élus et non élus de la commission environnement ont parachevé le travail des enfants en
complétant le fleurissement sur les autres lieux.
Remerciements aux enfants et aux membres de la commission environnement pour leur contribution à
l’embellissement du village.

Commission « Jeunesse-Culture-Sports »
Patrick Rivière informe le Conseil que le groupe « Ecole » s’est réuni le jeudi 19 mai afin de procéder à la mise
à jour de l’ensemble des documents qui seront remis aux parents désirant inscrire au restaurant et activités
périscolaires, pour l’année 2016-2017, leurs enfants scolarisés à l’école J.Duhême à la rentrée de septembre
2016.

Dossier d’inscription aux activités périscolaire et à la restauration scolaire :
Tout d’abord, les mises à jour ont été effectuées pour remplacer l’année scolaire « 2015/2016 » par
l’année « 2016/2017 » sur chaque document.
Ensuite,
 Sur le document de présentation
 la date limite de retour de ces documents fixée au 1er juillet 2016.
 L’identité de la personne, à savoir la secrétaire de mairie, à qui doit être adressé si besoin est, le
quotient familial de la famille. Ce pli sera fermé et confidentiel.
 la date de la permanence pour les inscriptions de dernières minutes : (20/08/2016 de 10h00 à
12h00 au restaurant scolaire).
 la date à partir de laquelle les factures seront adressées : 11 /07/2016.
 Sur le document du choix du système de réservation à la restauration scolaire
 juste avant la signature, il serait souhaitable d’ajouter : « cette inscription vaut acceptation du
règlement intérieur ».
 Sur le document d’inscription à l’accueil périscolaire
 juste avant la signature il serait souhaitable d’ajouter : « cette inscription vaut acceptation du
règlement intérieur ».
 Sur le formulaire d’inscription aux temps d’activités périscolaires(TAP)
 ajouter la phrase : « certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance responsabilité
civile et garantie individuelle accident ».
 Sur le document règlement intérieur des temps d’activités périscolaires
 article 8 : modifier la date d’inscription : (01/07/2016).
 Sur le document règlement intérieur restaurant scolaire et accueil périscolaire
 modifier la date de permanence pour les inscriptions de dernières minutes : (20/08/2016)
 concernant les absences, préciser : « Conformément aux normes d’hygiène, les repas
confectionnés par la restauration scolaire, ne peuvent être pris en dehors de l’enceinte scolaire
par les élèves ».
 Cette précision est apportée afin de mettre un terme au comportement d’une famille qui exigeait
que le repas de leur enfant absent de l’école, lui soit remis par le personnel du restaurant scolaire.
TARIFS du RESTAURANT SCOLAIRE
La commission propose une augmentation de 10cts par repas pour l’ensemble des formules.
Cette légère augmentation résultant de 2 facteurs principaux :
- augmentation des prix des produits (bio et de proximité) ayant permis l’attribution d’une 3ème fleur.
- Présence de Mme Bontemps afin de dégager du temps au personnel en place au restaurant.
Tarifs proposés :
Abonnement 3.10€, intermittent régulier 3.28€ occasionnel 3.72€ repas enseignant 4.65€.
TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE
Maintien des tarifs 2015/2016.

Commission « communication »
Dominique Lunel informe le Conseil sur :
Bulletin municipal de juillet : Les articles sont partis chez l’imprimeur ; il reste encore 4 associations
qui n’ont pas rendu leur article, elles ont été relancées. Le premier bon à tirer sera livré semaine 22. La
distribution sera à prévoir semaine 26 avec le programme du comice.
Le site est toujours aussi visité, les chiffres du mois de mai ne sont pas, à ce jour, définitifs. Ils sont
publiés sur le site chaque mois.
CCPM
En ce qui concerne la fusion avec les Rives de Sarthe, le séminaire du mercredi 25 mai a permis
d’élaborer les nouveaux statuts qui seront déposés à la Préfecture début juillet. Dans un premier temps,
Les vices présidents des deux EPCI avaient fait un rapport des différentes séances de travail qui a permis
de faire un état des lieux, à l’exception de la commission « action sociale » puisque le diagnostic social
élaboré par le cabinet ANATER est en cours.
Les actions en matière de petite enfance, enfance et jeunesse sont très différentes entre les deux
communautés de communes ; seul un RAMPE fonctionne sur les deux EPCI. Il a donc été décidé de
commencer, dès septembre, un travail en commun. L’« action sociale d’intérêt communautaire » est
restée en compétence optionnelle et comme prévoit la loi Nôtre, il y a un délai de 2 deux ans pour
l’appliquer.

Commission Voirie – Urbanisme
David Souchu informe le Conseil sur :
-

-

-

Les fauchages de mai sont en cours et presque terminés.
L’essai de mise en sens unique de voirie rue de l’église est toujours en cours, la commission voirie
élargie se réunira le 23 juin à 18h30 pour faire un bilan. Un questionnaire aux parents est en cours de
réalisation et sera distribué le matin sur le parking de l’école et distribué aux riverains. Le retour de ce
questionnaire nominatif sera discuté à la réunion du bilan fin juin pour la suite à donner.
Il est proposé au conseil municipal le projet en 3 phases de la liaison douce entre Joué l’Abbé et la
Guierche sur la partie uniquement de Joué l’Abbé. Pour rappel, les travaux ont été estimés par la
commune à 225 000 euros HT pour la partie voirie, clôture et portail. Les 3 entreprises consultées pour
fournir un devis ont répondu dans une fourchette allant de 225 000 euros HT à 262 000 euros HT. Ce qui
explique cette adaptation en phase.
M. le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur l’ordre du phasage.
Après débat, il est voté à l’unanimité de réaliser le trottoir côté droit en allant vers la Guierche dans la
première tranche.

Informations et questions diverses
Travaux de réhabilitation et de mise aux normes des huisseries de l’Ecole : la Direction Départementale
des Territoires a confirmé avoir reçu un dossier complet en cours d’instruction. La subvention
représentera au minimum 30% de la somme demandée (soit 6674e) et au maximum 50% (soit 11124e).
Courrier du Canton de Bonnétable relatif à une aide départementale pour la voirie communale dont
l’objectif est de soutenir l’entretien et l’aménagement du patrimoine routier des communes de moins de
2500 habitants. Une enveloppe de 41 530 € est à répartir pour accompagner les 21 communes du canton.
Chaque commune est sollicitée pour faire connaître ses projets et ses besoins d’investissements au titre
de 2016 afin d’instruire la dotation allouée selon une fiche technique. Les projets sont à adresser avant le
15 juin 2016 à l’hôtel du département.
Invitation « PACTE REGIONAL POUR LA RURALITE » dont la 1ère réunion a eu lieu le mercredi 18
mai 2016.
Dépose du parc des cabines téléphoniques : courrier reçu de « ORANGE » le 14 avril 2016. Un
partenaire d’ORANGE contactera prochainement la commune pour assurer le démontage des cabines
téléphoniques encore présentes.
Réunion commission Urbanisme et bureau avec Sarthe Habitat le 15 juin à 18H30 pour présentation du
projet d’aménagement urbain
Prochain conseil municipal le vendredi 24 juin à 20H30 en présence de Sarthe Habitat

La séance est levée à 23H25

