
MAIRIE des CERQUEUX 
2 & 4, rue du Vieux Logis 49360 LES CERQUEUX 

Téléphone : 02.41.55.90.12 - Télécopie : 02.41.55.97.30 - E-mail : mairie.cerqueux@orange.fr - Site Internet : www.lescerqueux.mairie49.fr 

Conseil municipal : séance du 11 janvier 2018 
Étaient présents : Messieurs et Mesdames Poupard, Balada, Duveau, Gaboriau, Le Breton, Barbier, Vivion et Guetté. 

Pouvoirs : Mme Chevalier donne pouvoir à Mme Gaboriau, Mme Levesque donne pouvoir à M. Poupard. 

Absents excusés : MM. Point, Bodin, Courtois. 

En préambule, le maire informe le conseil municipal de la démission de M. Cédric Sorin de ses fonctions de conseil 
municipal. A compter de ce jour, le conseil municipal est donc désormais composé de 13 membres. 

Finances 

Tarifs 2018 – Le conseil municipal décide d’augmenter le tarif de 1 %. 

SALLE DU CORMIER 

Familles : réunions famille, mariage, repas, etc. Les Cerqueux Hors commune 

SALLE PODIUM, BAR et CANTINE avec cuisine 497.00 € 646.00 € 

SALLE PODIUM, BAR et CANTINE sans cuisine 407.00 € 529.00 € 

CUISINE 90.00 € 117.00 € 

SALLE PODIUM avec CUISINE 339.00 € 441.00 € 

SALLE PODIUM sans CUISINE 249.00 € 324.00 € 

SALLE PODIUM avec CUISINE (tarif semaine hors veille de jours fériés) 257.00 € 334.00 € 

Supplément d'1 journée Salle A (avec cuisine) 154.00 € 200.00 € 

SALLE ENTIERE + SUPPLÉMENT 1 jour SALLE A (avec cuisine)  651.00 € 846.00 € 

SALLE BAR ou SALLE CANTINE (sans cuisine) 103.00 € 134.00 € 

SALLE BAR ou SALLE CANTINE avec cuisine) 193.00 € 251.00 € 

Supplément d'1 journée salle B ou C (sans cuisine) 51.00 € 66.00 € 

SALLE PODIUM et SALLE BAR ou salle CANTINE avec CUISINE 442.00 € 575.00 € 

SALLE PODIUM et SALLE BAR ou salle CANTINE sans CUISINE 352.00 € 458.00 € 

SALLE BAR et SALLE CANTINE avec cuisine 296.00 € 385.00 € 

SALLE BAR et SALLE CANTINE sans cuisine 206.00 € 268.00 € 

Familles : vin d'honneur Les Cerqueux Hors commune 

SALLE PODIUM, BAR et CANTINE 330.00 €  429.00 € 

SALLE PODIUM 206.00 €  268.00 € 

SALLE BAR OU SALLE CANTINE 65.00 €  85.00 € 

SALLE BAR et CANTINE 130.00 €  85.00 € 

Associations : repas, soirée dansante, etc. Les Cerqueux   

Salle entière 158.00 €    

Salle A ou salles B & C réunies 79.00 €    

Salle bar (B) ou salle cantine (C)  46.00 €    

Salle A + salle B ou C 125.00 €    

Associations : concours palets, belote, loto Les Cerqueux   

Salle entière  116.00 €    

Salle A + B ou C 94.00 €    

Salle A ou salles B & C réunies 60.00 €    

Arbre de Noël   Gratuit    

SALLE SAINT JACQUES OU SALLE ESPOIR 

  Les Cerqueux Hors commune 

Particulier avec nettoyage 1 journée 103.00 €  134.00 € 

Particulier avec nettoyage 2 journées 154.00 €  200.00 € 

Associations 46.00 €    

 



SALLE OMNISPORTS 

  Les Cerqueux Hors commune 

Salle omnisports : soirée dansante, repas, fêtes 158.00 €    

Salle omnisports + salle Espoir pour vin d'honneur (1) - (2) 119.00 €  155.00 € 

Vin d'honneur extérieur : salle Espoir (1) 60.00 €  78.00 € 

   
(1) nettoyage à la charge des utilisateurs   
(2) Possibilité réservée aux habitants des Cerqueux   

 

Concessions cimetière - La commission propose d’augmenter uniquement le tarif des concessions de 2 m² et de 

maintenir le prix pour le columbarium pour lequel les tarifs sont déjà élevés par rapport aux communes voisines. 

Les concessions sont délivrées pour 15 ans, 30 ans ou 50 ans. 

Concession 4 m² 2 m² Columbarium Grande case Petite case 

50 ans 80 € 42 €    

30 ans 65 € 35 € 30 ans 600 € 325 € 

15 ans 47 € 27 € 15 ans 400 € 225 € 

Jardin du souvenir  115 € 
Vacation  20 € 

Droits de place :  

Sans électricité 5 € 
Avec électricité 7 € 
Forain 7 € /jour et par caravane  

Subventions 2018 

ABC Badminton ....................................................................... 230 € 
BASKET .................................................................................... 810 € 
Cerquoise Amicale Vélo .......................................................... 500 € 
CHASSEURS ............................................................................. 182 € 
CLAC ........................................................................................ 674 € 
COMITÉ DE JUMELAGE ........................................................... 500 € 
COMITÉ DES FÊTES................................................................ 1 000€ 
DEFENSE DES CULTURES ......................................................... 189 € 
FAMILLES RURALES .............................................................. 1 000 € 
GAULE CERQUOISE (la) ........................................................... 300 € 
SOLEINE................................................................................... 691 € 
SOMLOIRYZERNAY (football) ................................................ 1 200€ 
UNC (Union des anciens combattants) ................................... 280 € 
A.P.E.L. Les Cerqueux ........................................................... 1 180 € 
A.P.E.L. Collège Daniel Brottier ............................................... 480 € 
Lycée Robert d’Arbrissel – Chemillé-en-Anjou ......................... 10 € 
MFR Mauléon ........................................................................... 10 € 

ADMR – dès réception de la demande, celle-ci sera examinée par les maires des communes concernées. 

Club de la retraite heureuse – Une demande de subvention a été présentée par le club pour financer une animation 
organisée à l’occasion des 40 ans de l’association. Cette demande présentant des incohérences un nouveau budget 
prévisionnel est en attente. Décision lors de la prochaine réunion.  

Écoles des Cerqueux : La demande de L’OGEC est à la baisse car l’ADC finance certaines activités sportives et 

culturelles. Montant demandé : 59 038 € soit 2 968 € en moins par rapport à l’an dernier. Les sommes suivantes sont 
votées : 

 394 € par élève du primaire soit 394 € x 77 élèves = 30 338 € 
 700 € par élève de maternelle soit 700 € x 41 élèves = 28 700 € 

Montant total de la participation : 59 038 €. Cette somme sera versée mensuellement à partir du mois de janvier 2018. 



Rémunération des stagiaires – Le conseil municipal décide d’accorder une gratification de 20 € par semaine aux 

stagiaires qui sont accueillis dans les différents services. 

Affaires sociales 

Cérémonie des vœux – Rendez-vous est donné aux conseillers municipaux à 10h45 pour la préparation de la salle. 

Le travail de chaque commission sera exposé : 

 Plan de l’aménagement du centre-bourg pour la commission Voirie-Urbanisme 

 Plans du projet d’aménagement de la Salle St Jacques pour la commission des bâtiments 

 La commission des affaires sociales exposera les dessins produits lors du concours ainsi que des photos de l’ALSH, 
des TAP, du repas des aînés et le livret d’accueil de la commune. 

Un lot sera remis à chaque participant du concours (place pour César le Clown), le gagnant du concours recevra une 
mallette de coloriage. 

Le vin d’honneur sera servi ensuite. 

TAP 4ème période - Les intervenants actuels seront présents pour la prochaine période. Dorianne Brémond qui 

remplace Marie-Claude Chouteau en tant qu’ATSEM propose de participer aux activités de TAP pour compléter son temps 
de travail. La commission pourra lui faire appel si besoin. 

Portail familles – Le devis de Berger-Levrault pour la migration vers la nouvelle version du portail familles est très 

élevé. Des négociations sont en cours. Un nouveau devis est attendu. L’objectif est de pouvoir avoir la nouvelle version 
en avril 2018 pour faire des tests avec certaines familles et une mise en place en septembre 2018 avec toutes les familles. 

Personnel – Amélie Simonneau ayant obtenu son BAFD, comme convenu lors de son inscription, le montant des frais 

lui sera remboursé sous forme de prime. 

GRETA – Dans le cadre de la formation pour adultes de « télépilote professionnel de drone civil », il est proposé aux 

communes de l’ADC de réaliser « gratuitement » sur leur territoire, un support audiovisuel filmé avec des drones. Le 
conseil municipal accepte cette proposition et invite le maire à signer la convention. La date du 8 juin 2018 est retenue 
pour les prises de vues. 

Foyer des jeunes – Lors de l’Assemblée générale qui aura lieu le 20 janvier 2018, Joël Poupard présentera le projet 

de comité consultatif intercommunal des jeunes et fera une mise au point sur la propreté du foyer. 

Bibliothécaire – Le maire informe le conseil municipal de la démission de Chloé Pavageau, bibliothécaire 

intercommunale, à compter du 26 février 2018. Un nouveau recrutement est en cours. 

Bâtiments communaux 

Sacristie – Les travaux sont en cours. Le placard va être aménagé prochainement par l’entreprise SYTHAC. 

Bibliothèque-foyer des jeunes – L’entreprise Boissinot doit intervenir courant janvier pour isoler les tuyaux de 

chauffage. 

Lavoir à chaussures – Il est posé mais pas encore branché. 

Salle St Jacques – Les observations formulées par le Club de la Retraite Heureuse sur l’avant-projet sont 

communiquées au conseil municipal. Elles ont été transmises à l’architecte. Les décisions seront prises en fonction de 
l’avis de l’architecte et du coût de ces modifications. 

La question est posée de savoir ce que deviennent les tableaux situés dans la salle St Jacques et dans la petite salle annexe. 

Voirie - Urbanisme 

Lotissement de La Hayère – Des séparateurs de voies seront posés dans le carrefour en haut de la rue St Jean. Ils 

seront installés par le personnel communal. 



Aménagement centre-bourg – La commission propose de baptiser la place « Place du Cureau ». D’autres noms 

avaient été proposés, les conseillers municipaux sont invités à réfléchir pour une prise de décision lors de la prochaine 
réunion. 

Concernant le plateau ralentisseur, le plan n’a pas été respecté par l’entreprise. Ce problème sera revu en réunion de 
chantier la semaine prochaine. 

Lotissement le Champ Blanc – Suite à une demande de création de fossé sur la parcelle AL 152 pour permettre 

l’évacuation de l’eau, le conseil municipal décide d’attendre pour voir comment l’eau s’évacue après l’épisode pluvieux 
actuel. 

Place du 11 novembre – Un devis, pour la fourniture de bacs, est proposé pour un montant de 6 400 € TTC (EDP). 

Un devis comparatif sera demandé à un autre fournisseur. 

Agglomération du Choletais 

Abri pour vélos  – Les Transports Publics Choletais (TPC) proposent d’installer des abris vélos dans les communes à 

proximité des arrêts de bus. Le conseil municipal demande au responsable de la commission de voir avec TPC si 
l’emplacement derrière l’école peut être retenu. 

Restitution de compétences – Le conseil municipal valide d’une part, la restitution de la maison de l’enfance sans 

contrepartie financière et d’autre part, le transfert de charges des emprunts affectés aux travaux de voirie intramuros. 
Un prorata a été fait en fonction de la population des communes (9.50 % pour Les Cerqueux). 

Modification des statuts – Le conseil municipal donne son accord pour la modification de la compétence « sportive 

et événementielle ». 

Rapports d’activités 2016 (C.C.B.) – Le conseil municipal prend acte des rapports annuels assainissement et gestion 

des déchets. 

Prochaines réunions 

Conseil Municipal :  Jeudi 15 février 2018 20h15 
  19h30 (Intervention du député M. Masseglia) 
Maire/adjoints Lundi 12 février 2018 20h30 
Commission Affaires sociales Mardi 6 février 2018 20h30 
Commission bâtiments Mercredi 31 janvier 2018 18h30 
Commission Voirie  


