Procès-Verbal du Conseil Municipal
JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 à 20H30
Date de convocation : le 17 novembre 2017
Date d’affichage : le 20 novembre 2017

nombre de membres en exercice : 15
nombre de membres présents : 13

L’an deux mille dix-sept, le jeudi vingt-trois novembre à 20H30 le Conseil Municipal légalement convoqué
le dix sept novembre 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, RIVIERE Patrick, CHOPLIN Pascal, REGOUIN Evelyne,
THUARD Françoise, SOUCHU David, MEGY Karl, POLLONO Anaïs, DENIAUD Paulette, POURCEAU
Jean Marie, LAINE Magali, IMBERT Philippe arrivé à 20H50,
Absente : JAUSSAUD Florence, FLOQUART Sandrine
Secrétaire de séance : Patrick RIVIERE

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

Approbation du PV de la séance du 26 octobre 2017,
Décisions prises par délégation,
Etude du taux de la taxe d’aménagement 2018,
Vente parcelle ZD 452 (projet d’aménagement futur lotissement),
Etude du devis Enedis (projet d’aménagement futur lotissement),
Réflexion sur l’avenir des TAP 2018/2019,
Créances impayées des loyers du commerce local "les Joyeux"
Approbation du plan de financement définitif, demande subvention LEADER liaison douce,
Délibération pour confier l’acte administratif "la Manchonnerie" à l'Atesart,
CAE-CUI – Nouvel Arrêté Préfectoral « Pays de Loire »*
Délibération autorisant l’exécutif de la collectivité à utiliser les plates formes de téléservices :
Sarthe Légalité et Sarthe Marchés Public
Compte Rendu des commissions,
Questions diverses

(*) 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 octobre 2017
OBSERVATION de Mme Lunel :
 Faute d'orthographe dans le paragraphe commission voirie : « la réunion préparatoire a eu
lieu ».
Erreur constatée par Mme Lainé
 Lors des délibérations le nombre de présents est de 9, le nombre de suffrages exprimés
est de 14, le nombre de pour est de 14.
Afin de laisser le temps à tous les conseillers de prendre connaissance du procès verbal il est
décidé de reporter son approbation à la prochaine réunion du Conseil.
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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.
Véolia : Modification de Branchement AEP travaux Liaison douce signé le 24/10/2017 pour un
montant TTC de 1035€73
La Boite à Jeux : différents jeux de société pour les activités périscolaires matin et soirs pour un
montant de 268€74 TTC (10 jeux)
Adhésion annuelle au CAUE pour un montant de 104€40
Boulanger : achat d’un vidéoprojecteur pour Ecole pour un montant de 389€ TTC
Rexel : Lampes diverses et fournitures électriques pour un montant de 205€50 TTC
AMV : bon de réparation pour le Master Renault suite à sinistre 537€54 TTC – Reste à charge
de la commune 290€ (franchise assurance)
Jouathel – Maudet : Fuel Domestique pour le Commerce Local pour un montant de 384€50 HT
(500L)
JPG Fournitures Administratives : 250€80 TTC pour l’Ecole
Conty : Installation de l’Antivirus Kaspersky version pro pour l’ordinateur portable de
Monsieur Le Maire pour un montant TTC de 43€20
Frans Bonhomme : Enrobé à froid 4 seaux de 25 kg pour un montant TTC de 95€52

ARRETES :
Arrêté 21-2017 : Réglementation de la circulation à l’occasion de la Fête du Pommé les vendredi 3
novembre, samedi 4 novembre et dimanche 5 novembre 2017
Arrêté 22-2017 : Modification des limites de l’agglomération de Joué l’Abbé pour l’exécution des travaux
d’aménagement de la liaison douce sur la route départementale N°149
Arrêté 23-2017 : Interdiction de circulation aux véhicules poids lourds et déviation de la circulation sur la
route départementale N°149 en raison des travaux d’aménagement de la liaison douce
Arrêté 24-2017 : Réglementation de la circulation de la route départementale N°149 en raison des travaux
d’aménagement de la liaison douce – créations de trottoirs
Arrêté 25-2017 : Demande d’autorisation d’ouvrir un débit temporaire de boissons pour Association des
Parents d’Elèves à l’occasion de la Bourse aux jouets le 19 novembre 2017
Arrêté 35BIS-2017-RH : Avancement d’échelon au 8ème Echelon d’un agent technique territorial au
01/08/2017
Arrêté 36-2017-RH : Avancement d’échelon au 8ème Echelon d’un agent technique territorial au 01/08/2017
Arrêté 35-2017-RH : Mise en disponibilité d’office pour un agent à temps non complet et prolongation
d’arrêt de travail au 31/12/2017
Arrêté 37-2017 RH : plaçant en congé de maladie ordinaire du 07 au 09/11/2017 d’un agent contractuel
Arrêté 38-2017-RH : plaçant en congé de maladie ordinaire à mi- traitement du 13 novembre au 22
décembre 2017 d’un agent fonctionnaire

Etude du taux de la taxe d’aménagement 2018,
Monsieur Le Maire rappelle que lors de la séance du conseil municipal du 26 octobre 2017, il été
décidé de reporter la décision sur le taux à fixer à cette séance.
En effet, le délai impératif pour délibérer sur l’instauration ou toute évolution de la Taxe
d’Aménagement est fixé au 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.
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Dans ce cas, l’exonération est prise pour l’ensemble des logements locatifs sociaux.
Elle ne peut s’appliquer à un cas particulier.
M. le Maire présente les simulations faites afin d’aider à la prise de décision avec une analyse
d’incidence.
Simulation faite par Monsieur le Maire
Exemple à partir d’une habitation de 120 m2 avec un garage de 40 m2 soir 160 m2 ainsi que pour une habitation de 130 m2.
TAUX SUPERFICIE 160 M2
SIPERFICIE 130 M2
Commune Département
RAP (0.40%)
Total
Commune Département
RAP (0.40%)
Total
(Tx : 1.8%)
(Archéologie)
(Tx : 1.8%)
(Archéologie)
2%
1551.00
1395.90
310.20
3257.10
1128.00
1015.20
225.60
2368.80
3%
2326.50
1395.90
310.20
4032.60
1692.00
1015.20
225.60
2932.80
5%
3877.50
1395.90
310.20
5583.60
2820.00
1015.20
225.60
4060.80

Monsieur le Maire propose d’exonérer les logements locatifs de cette taxe.
- Après débat, le taux à 3% est proposé au vote et adopté à l’unanimité.
Membres en exercice : 15
Votes : Pour : 13

Membres présents : 13
Contre : 0

Suffrages exprimés : 13
Abstentions : 0

- Après débat, l’exonération pour les logements locatifs est proposée au vote et adopté à la
majorité.
Membres en exercice : 15
Votes : Pour : 12

Membres présents : 13
Contre : 1

Suffrages exprimés : 13
Abstentions : 0

Vente parcelle ZD 452 (projet d’aménagement futur lotissement),
Monsieur Le Maire rappelle que dans le cadre du projet d’aménagement du futur lotissement, il
conviendrait de vendre la Parcelle ZD 452 au lotisseur. Il explique la situation.
Mr Drouin le lotisseur a adressé un mail en mairie proposant l’achat de cette parcelle au prix de 4500 €
net vendeur.
Cependant après examen du cadastre, il ressort que cette parcelle est en réalité cadastrée B 452 et
qu’elle n’est pas propriété de la commune.
Elle fait partie du lotissement du Tertre et appartiendrait donc aux 19 résidents qui à l’origine du
lotissement et conformément à la législation, auraient dû constituer une association syndicale libre
déclarée en préfecture.
Du fait de cette carence, la rétrocession à la commune n’a jamais été faite.
Afin de régulariser cette situation et de permettre aussi au lotisseur de mener à bien son projet et
d’acquérir cette parcelle, Monsieur le Maire a sollicité le notaire.
Dans cette attente, les membres du conseil municipal donnent à l’unanimité, un accord favorable aux
conditions de la vente (4500 €).
Membres en exercice : 15
Votes : Pour : 13

Membres présents : 13
Contre : 0

Suffrages exprimés : 13
Abstentions : 0

Etude du devis Enédis (projet d’aménagement futur lotissement),
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Monsieur Le Maire informe les conseillers municipaux que la société ENEDIS a répondu à la demande
d’instruction de l’Autorisation d’Urbanisme concernant le projet pour l’aménagement du futur
lotissement faite par Mr DROUIN. Le devis estimatif s’élève à 8 770€67 HT

Réflexion sur l’avenir des TAP 2018/2019,
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que lors de la séance du conseil municipal
du 26 octobre 2017, il avait été proposé et accepté à l’unanimité de soumettre le sujet au conseil
d’école.
Mr Rivière rapporte les échanges qui ont lieu lors du conseil d’école.
Les Enseignants étaient favorables au maintien de l’organisation actuelle, mais aussi conscients
que si la situation financière imposait un arrêt des TAP le retour à la semaine de 4 jours aurait leur
préférence.
Les Représentants des Parents d’élèves n’ayant pas consulté les familles, ils ne souhaitaient pas
prendre position. Seuls des avis personnels ont été donnés en attente d’une consultation générale.
Les représentants des Elus n’ont pas pris position se retranchant derrière l’avis qui doit être pris
lors du conseil municipal de ce jour.
Cependant, à l’issue de ce conseil d’école, Mme la Directrice devant adresser à son Inspectrice la
proposition votée par ce conseil, il est décidé de faire un vote sur différentes propositions, les
enseignants et les parents votant en leur nom propre, les 2 représentants de la commune
s’abstenant :
Reconduction du fonctionnement actuel, si l’état subventionne toujours les TAP :
POUR : 10
CONTRE : 1
ABSTENTIONS : 3
-

Sans les subventions de l’état, retour aux 4 jours de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, avec un
accueil « mercredi loisir » organisé par la Communauté de Communes.
POUR : 7
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : 7

-

Sans les subventions de l’état, retour aux 4 jours de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, sans
accueil.
POUR : 0
CONTRE : 3
ABSTENTIONS : 11

- Plus de TAP le Jeudi après-midi, mais 5 matinées de classe (M. le Maire étant plutôt favorable à la
coupure du mercredi matin) en raccourcissant les journées de ¾ d’heure (13h30 à 15h45). La matinée
choisie n’étant pas encore sûre :
POUR : 4
CONTRE : 4
ABSTENTIONS : 6.
Pour conclure, aucune décision ne sera prise par le Conseil d’école en attente de la décision du conseil
municipal qui se réunit le jeudi 23 novembre.
Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers que le montant annuel restant à la charge de la
commune s’élève à 20.000€.
A l’avenir les aides de l’Etat seront-elles maintenues ? Quelle sera la politique de la CAF qui nous
subventionnait à hauteur de 6000 €/an ?
Dans une période où les dotations d’état diminuent alors que la commune doit faire face à des
remboursements d’emprunts importants, Monsieur le Maire propose au conseil de ne pas
reconduire les TAP à la rentrée de septembre 2018.
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 Après débat et à l’unanimité, les membres du conseil municipal délibèrent pour l’arrêt des
TAP à la rentrée de septembre 2018.
Membres en exercice : 15
Votes : Pour : 13

Membres présents : 13
Contre : 0

Suffrages exprimés : 13
Abstentions : 0

Créances impayées des loyers du commerce local « les Joyeux »
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que le comptable du trésor public, Monsieur
Buchet, nous a fait parvenir ce Jeudi 23 Novembre 2017, l’état des créances émises au nom de Madame
Catherine DELIE pour un montant de 9 334€ qu’il n’a pas pu recouvrir vu la liquidation judiciaire qui a
été faite cette année. En raison de ces motifs, le comptable du Trésor Public propose d’admettre ces
titres de recettes d’un montant de 9334€ en non-valeurs au compte 6541 « pertes sur créances
irrécouvrables ».
La commune avait inscrite au BP 2017 au compte 6541 le somme de 9000 euros, en prévision. La
disponibilité des crédits s'apprécie au niveau du chapitre. Au chapitre 65 dans « Helios », compte tenu
des mandats pris en charge à ce jour, les crédits consommés s'élèvent à 55 476.73 euros (crédits votés
82 400 euros). La constatation de cette dépense au compte 6541 n'entraînera pas un dépassement de
crédits au chapitre 65 donc pas besoin de prendre de décision modificative.

 Après débat et à l’unanimité, le conseil municipal accepte la proposition de Monsieur le Receveur
pour l’admission en non-valeur de la somme de 9334€ au compte 6541 au titre de l’exercice 2017.
Membres en exercice : 15
Votes : Pour : 13

Membres présents : 13
Contre : 0

Suffrages exprimés : 13
Abstentions : 0

Approbation du plan de financement définitif, demande subvention LEADER
liaison douce,
Monsieur Le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il a dû apporter quelques
modifications à la présentation de la demande de subvention LEADER.
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 Après débat, les membres du conseil municipal approuvent le plan de financement général
à l’unanimité :
Membres en exercice : 15
Membres présents : 13
Suffrages exprimés : 13
Votes : Pour : 13
Contre : 0
Abstentions : 0
 Après débat, les membres du conseil municipal approuvent le plan de financement
LEADER à l’unanimité :
Membres en exercice : 15
Membres présents : 13
Suffrages exprimés : 13
Votes : Pour : 13
Contre : 0
Abstentions : 0
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Délibération pour confier l’acte administratif "la Manchonnerie" à l'Atesart,
Monsieur Le Maire informe les conseillers municipaux qu’il a besoin d’une délibération pour confier
l’acte administratif de « La Manchonnerie » à l’ATESART avec qui nous avons signé une convention
pour 2017 en précisant l’identité de l’acquéreur.
 A l’unanimité, les membres du conseil municipal autorisent Monsieur Le Maire à confier l’acte
administratif de la Manchonnerie à l’ATESART.
Membres en exercice : 15
Votes : Pour : 13

Membres présents : 13
Contre : 0

Suffrages exprimés : 13
Abstentions : 0

CUI-CAE Agent Administratif – Nouvel arrêté
Rapporteur : Evelyne ETIENNOUL
Le Lundi 20 novembre 2017, Cap-Emploi organisme ayant effectué le suivi du CUI-CAE de l’agent
administratif employé par la collectivité en janvier 2017 en contrat CUI – CAE nous a adressé un
nouvel arrêté N°2017/DIRECCTE/669 relatif aux taux d’intervention en faveur des contrats
d’accompagnement dans l’emploi (CAE) de Madame La Préfète de la Région des Pays de la Loire,
nous précisant que les communes rurales (moins de 2000 habitants) étaient de nouveau autorisées à
signer un CAE.
Pour mémoire : ce CUI n’avait pas pu être renouvelé et avait donc pris fin le 2 octobre 2017 suite aux
réductions par l’Etat des renouvellements et signatures de ce type de contrats et ce, malgré la
demande de dérogation adressé par Monsieur Le Maire au Préfet fin septembre 2017 pour laquelle
nous avions reçu une réponse négative de la DIRECCTE.
Nous avons pris aussitôt contact avec cet interlocuteur qui avait bien noté l’effort de formation
conduit par la collectivité et pris en compte les diverses démarches de l’agent pour trouver une
possibilité de poursuivre sa formation dans l’espoir d’être autonome et opérationnel sur des emplois
de secrétaire en communes rurales. Il nous a donc confirmé qu’un nouveau CERFA pour un CUICAE pourrait être signé très rapidement dans les mêmes conditions que le précédent et d’une durée
de 9 mois.
Dans son article 3, le nouvel arrêté précise :

-

-

A ce jour, le renouvellement ne peut être engagé que pour une nouvelle période de 9 mois. La
durée de contrat maximum ne peut pas au total être supérieure à 24 mois mais rien n’est à ce jour
assuré quant à un nouveau renouvellement possible.
L’agent concerné étant classé en QPV (quartiers prioritaires de la ville) mais surtout en tant
« demandeurs d’emploi handicapé, les bénéficiaires de l’AAH… », il bénéficierait d’une prise en
charge de 80% sur la base d’une durée hebdomadaire de 26H.
7

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à procéder
à toutes les démarches administratives nécessaires à la signature de ce CAE d’agent administratif
selon les conditions suivantes pour le 1er décembre 2017 :
-

Signature d’un contrat CUI-CAE pour une durée de 9 mois sur la base de 30H semaine avec un
reste à charge pour la collectivité, évalué à 557€/mois toutes charges comprises.
Le retour au CAE permettrait :
➢ De soulager et désengorger le secrétariat grâce à un nombre d’heures de présence plus
importante,
➢ D’optimiser la formation de l’agent administratif sur une nouvelle période de 9 mois et de lui
permettre d’accéder à des compétences complémentaires pour exercer ensuite la fonction de
secrétaire en commune rurale,
Impact financier pour la collectivité prévu au budget 2017.

 A l’unanimité, les membres du conseil municipal autorisent Monsieur le Maire à signer un CUI
sur la base de 30H/hebdo pour une nouvelle durée déterminée initiale de 9 mois.
Membres en exercice : 15
Votes : Pour : 13

Membres présents : 13
Contre : 0

Suffrages exprimés : 13
Abstentions : 0

Délibération autorisant l’exécutif de la collectivité à utiliser les plateformes de
téléservices : Sarthe Légalité et Sarthe Marchés Publics
Monsieur Le Maire informe les conseillers municipaux que depuis 2009, le Département de la Sarthe
met GRATUITEMENT à disposition de l’ensemble des collectivités sarthoises deux plateformes de
téléservices : Sarthe Légalité (pour dématérialiser les actes et délibérations vers la Préfecture) et Sarthe
marchés publics qui participent à l’essor de l’e-administration.
Les conventions arrivant à échéance le 31 décembre 2017, Le Conseil Général nous informe que la
mise à disposition gratuite de ces plateformes sera reconduite pour la période de 2018-2021 si une
délibération favorable lui est transmise avant le 16 février 2017.
Il n’y aura alors pas d’interruption du service dans l’attente de la réception de ces documents suivants
dont les modèles nous sont joints :
- La délibération
- Le bulletin d’adhésion aux plateformes
- Le règlement d’utilisation de la plateforme signé électroniquement grâce à notre certificat RGS*2
déjà en notre possession
 A l’unanimité, les membres du conseil municipal autorisent Monsieur Le Maire à resigner la
convention pour dématérialiser les actes et délibérations vers la Préfecture et les Marchés Publics
avec Sarthe Légalité, service gratuit du Département de la Sarthe.
Membres en exercice : 15
Votes : Pour : 13

Membres présents : 13
Contre : 0
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Suffrages exprimés : 13
Abstentions : 0

Comptes rendus des commissions
Monsieur le Maire invite les adjoints à présenter les travaux de leurs commissions.

Commission jeunesse culture sport
Mr Rivière fait le compte rendu du conseil d’école du 7 novembre.
Madame la Directrice présente la répartition des élèves par niveau et par classe ainsi que les
enseignants attachés à chaque classe.
Par Niveau
Cycle 1 : 56 élèves
PS : 23 ; MS : 17 ; GS : 16.

Cycle 2 : 67 élèves
CP : 26 ; CE1 : 15 ; CE2 : 14 ; Ulis : 12.

Cycle 3 : 29 élèves
CM1 : 8 ; CM2 : 21

Par classe
PS : 23 avec Mme Glibert et Mme Beaufils le lundi
MS/GS : (17/8) : 25 avec Mme Leforestier et Mme Leconte le vendredi
GS/CE1 : (8/15) : 23avec Mme Senand
CP : 26 avec Mme Bien et Mme Leconte le lundi
CE2/CM1 : (14/8) : 22 avec Mme Vuillemin
CM2 : 21 avec Mr Deschère
ULIS : 12 avec Mme Lethiec
Total : 152 élèves
Bilan des élections et présentation du bureau de l’APE
Inscrits : 221 ; votants : 104 ; Taux de participation 47.06% en baisse par rapport à 2016
96 exprimés et 8 nuls.
Elues titulaires : Mmes Perdoux (présidente), Pénicaud (trésorière), Morin (secrétaire), Goulette
(trésorière adjointe), Ménage, Lebert, Guineheu.
Elues suppléantes : Mmes Jervais Durand, Bougon (vice présidente) Lemière (secrétaire adjointe),
Desbourdes, Jouve, Ancion, Didier.
Compte rendu des exercices de confinement et évacuation incendie
Exercice évacuation incendie (3 par an). Le premier à eu lieu le mercredi 13 septembre :
 Simulation feu au restaurant scolaire.
 Evacuation par les fenêtres.
Alerte intrusion (3 par an) le premier s’est déroulé le mercredi 4 octobre
 Constat : pour le confinement, classe MS/GS - il manque des stores côtés cour.
- Problème de serrure.
En février aura lieu un exercice de mise en sécurité/confinement dans le cas d’un risque majeur
Le dernier, en mai, portera sur une intrusion et pourrait avoir lieu à une heure de sortie afin
d’impliquer les parents.
Bilan de la coopérative scolaire
 Solde positif de 2350 € au 31 aout 2017
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Les projets de classes :
✓ Contes tout au long de l’année,
✓ Parmi ces projets et à compter du 20 avril, il y aura 11 séances de piscine pour les CP, CE1 et quelques
Ulis,
✓ Enduro de l’école au stade pour tous,
✓ Rencontres sportives (lutte pour les MS, CP, CE1 et quelques ULIS et décathlon pour le cycle 3),
✓ Pour les CE2, CM1 et CM2 : cinéma et participation au fleurissement de la commune,
✓ Projet de jardinage et fleurissement de la commune,
✓ Projet d’écriture pour les CM2 avec l’atelier d’écriture de la MJC,
✓ Projet sur les oiseaux pour les ULIS,
✓ Marché de Noel le 9 décembre,
✓ Fête de l’école le 30 juin.
Les demandes à la mairie
✓ Récupération des ballons sur le toit du préau.
✓ Installation d’un filet sur ce même préau pour empêcher aux ballons de finir sur ce toit.
✓ Pouvoir emmener les 13 élèves de CE2 à la piscine (groupe de 6 puis groupe de7) les CE2 n’ayant pas
bénéficié des séances l’an dernier, piscine fermée pour travaux et il reste des places disponibles dans le
car. (Voir le coût pour la commune).
Calendrier scolaire des vacances de printemps
✓ Modification : les cours s’arrêteront le 25 avril après la classe au lieu du 20 avril et reprendront le 14
mai matin au lieu du 7 matin.
✓ Afin d’éviter les inconvénients d’une semaine de rentrée perturbée par les 2 jours fériés des mardi 8
mai et jeudi 10 mai. Les enfants bénéficieront du même nombre de jours de cours que prévu
initialement.
Rythmes scolaires pour la rentrée scolaire 2018
✓ Se reporter au paragraphe « réflexion sur l’avenir des TAP 2018/2019 »
Dates des prochains conseils d’école
▪ 20 mars à 18h00
▪ 19 juin à 20h00
Questions des familles
✓ Problème de sécurité sur le parking de la salle polyvalente suite au stationnement et aux
comportements d’un chauffeur de taxi qui utilise l’emplacement réservé aux personnes handicapés.
✓ Serait-il possible de déplacer cet emplacement et le mettre de l’autre côté de la porte d’entrée
principale de la salle polyvalente ?
✓ Une famille évoque un problème de surveillance sur la cour le midi. Il y a 1 adulte pour 2.5 classes.
Encadrement identique lors des récréations.
A la suite de ce conseil d’école un questionnaire a été adressé aux familles afin de connaitre
l’organisation souhaitée pour la rentrée 2018/2019.
Questionnaire adressé aux familles
✓ Maintien du rythme scolaire à 4,5 jours (école lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi, de
8h30 à 11h30 avec modification des horaires de sortie du soir, 15h45 au lieu de 16h30).
(L’accueil périscolaire payant de 15h45 à 16h30 n’est pas encore envisagé à ce jour).
✓ Passage à la semaine de 4 jours (école lundi, mardi, jeudi et vendredi, sans modification des
horaires donc de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30).
 L’organisation de « mercredis loisirs» par la Communauté de Communes est en pourparlers
actuellement, sans mise en place garantie pour la rentrée 2018 à ce jour.
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Bilan des questionnaires
▪ 111 familles contactées : 87 réponses
▪ Semaine à 4,5 jours : 10 familles
▪ Semaine à 4 jours : 72 familles
▪ Sans avis : 5 familles
Un conseil d’école extraordinaire est fixé au mardi 28 novembre à 11h35.

Les inquiétudes pour la rentrée 2018/2019 suite à chute temporaire des effectifs
Le seuil pour fermer une classe est de 130 élèves pour 6 classes (comme nous), car la classe ULIS
n’est pas prise en compte.
Selon des estimations faites à ce jour il y aura 133/134 élèves car en juillet 2018, ce sont 21 CM2 qui
quitteront l’école et, à ce jour, il n’y aurait que 15 arrivées prévues.
Les prévisions pour les rentrées de 2019 et 2020
-

26 enfants, nés en 2016 et 17 enfants, nés en 2017 (les listes n’étant pas fermées) viendront grossir
les effectifs de ces rentrées.
Il n’y aura que 8 ou 9 (CM2) sortants en juillet 2019 et 14 prévus pour juillet 2020.
Un nouveau lotissement de 17 parcelles viabilisées, vient d’obtenir son permis de construire.

Commission cadre de vie-patrimoine
Monsieur Choplin informe le Conseil Municipal que :
✓ 55 enfants de l’école Jacqueline Duhême ont participé à la mise en place du fleurissement. Un
goûter a été servi et chaque enfant est reparti avec un bulbe.
✓ Des travaux de remise en état du sol du plateau sportif seront réalisés en février ou en avril
2018 entrainant une impossibilité d’utilisation d’une quinzaine de jours.
✓ Il a participé à une réunion à Savigné l’Evêque sur les nuisances provoquées par la LGV. Cette
réunion a rassemblé 350 personnes ainsi que plusieurs élus du département. Une manifestation
devant la Préfecture a été fixée au samedi 25 novembre.
✓ Dans le cadre des visites de quartiers, il reste un secteur à visiter. Celui allant des Petites
Lameries au Château d’eau. Elle est fixée au samedi 9 décembre à 10h00.
Monsieur Souchu précise que l’assainissement de la liaison douce est pratiquement terminé. Il en est
de même en ce qui concerne le fauchage et l’élagage malgré les difficultés rencontrées dans la
communication avec Orange en matière de dépose des lignes.

Commission Communication
En ce qui concerne le bulletin communal Mme Lunel informe que les articles rédigés par les
Associations lui sont bien parvenus et que la commission travaille actuellement sur le visuel de ce
bulletin qui paraitra semaine 51.
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Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable des Fontenelles
Madame Thuard confirme au Conseil Municipal que les problèmes juridiques provenant des
dysfonctionnements de la station d’épuration sont toujours d’actualité.

Questions diverses
 Prochain conseil municipal : jeudi 21 décembre 2017 à 20h30
 Fin de la séance à : 23H20.
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