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Conseil municipal : séance du 3 octobre 2019 
Étaient présents : Messieurs et Mesdames Poupard, Duveau, Point, Levesque, Gaboriau, Le Breton, Courtois, Barbier, Vivion et 
Guetté. 

Pouvoirs : Mme Balada donne pouvoir à M. Le Breton, Mme Chevalier donne pouvoir à M. Poupard. 

Absent excusé : M. Bodin. 

Affaires sociales 

Organisation du service enfance – Afin de pallier aux problèmes de taux d’encadrement et d’emploi du temps, le conseil 

municipal décide d’avoir deux agents présents pour la périscolaire du matin et du soir. De même pour l’accueil périscolaire du 
mercredi, deux personnes sont présentes en décalage, une personne assure l’ouverture et l’autre la fermeture. En cas de besoin, il 
est fait appel à une 3e personne. 

Ces modifications amènent à modifier le temps de travail de certains postes à compter du 1er novembre 2019. 

• Le poste d’agent technique à temps non complet (28h/semaine) occupé par Mme Hasni passe à 29h/semaine. 

• Le poste d’agent technique contractuel à temps non complet (16.5h/semaine) occupé par Mme Fourrier passe à 
21.5h/semaine. 

• Le poste d’agent d’animation contractuel à temps non complet (11 h/semaine) occupé par Mme Brémond passe à 
14h/semaine. 

Le conseil municipal émet un avis favorable au financement du BAFA pour Mme Hasni. 

Règlement accueil périscolaire et cantine – Délai de prévenance 

Dans l’objectif d’une meilleure organisation pour le personnel et pour le fournisseur des repas de la cantine, à compter du 4 novembre 
2019, les enfants devront être inscrits avant le vendredi précédent à 22 heures pour les activités de la semaine suivante : cantine, 
accueil périscolaire du matin, du soir et du mercredi. 

Un courrier explicatif sera adressé aux familles. 

Portail Berger-Levrault – La commission a validé de nouvelles plages d’inscriptions pour l’accueil périscolaire du mercredi et 

l’accueil de loisirs des petites vacances. Cependant, si celles-ci posent un problème de gestion administrative, une nouvelle réflexion 
sera menée afin d’améliorer la gestion quotidienne. La commission souhaite également qu’une alerte soit mise en place pour que la 
mairie soit informée lorsque les familles font un changement. A voir avec Berger-Levrault. 

Plan mercredi - La commission souhaite attendre le retour de la convention après signature pour étudier le dossier et choisir un 

thème différent de celui de l’école. 

Repas des aînés - Si le nombre de personnes est insuffisant pour le service. Il sera demandé à La P’tite Marmite de nettoyer les 

plats. 

Bulletin municipal - Pour le bulletin de fin d’année, on garde le même principe que les années passées. Un courrier sera adressé 

aux associations. 

École – L’assemblée générale de l’OGEC aura lieu le vendredi 8 novembre 2019 à 20h30 à l’école. 

Bâtiments communaux 

Salle Saint-Jacques  

Vidéoprojecteur – La commission est toujours dans l’attente des devis des entreprises Boissinot et Onillon. 

Rideaux – Après avoir étudié les devis présentés, le conseil municipal décide de retenir celui de la société Rousse pour un montant de 
5 941.00 € HT. Le rideau pour la fenêtre de la cuisine n’est pas retenu (trop coûteux pour une faible efficacité). 

Église  

Meuble de la sacristie– En attente du devis Uzureau. 



Façade – L’enduit se décolle depuis le bas du mur sur une hauteur d’environ 2 mètres. Plusieurs devis ont été demandés. A voir en 
fonction des propositions. 

Vitrail – Prévoir la réparation du vitrail endommagé avant la pose des protections. 

Salle de sport  

Planning – Voir avec les associations s’il est possible de reconduire le planning de l’année passée. 

Travaux - Suite à l’étude du CAUE et du SIEML, voir avec Delestre s’il est possible de mettre une sonde pour mesurer l’hygrométrie 
avec enregistreur. 

Compte tenu de la fin du mandat qui approche, les membres de la commission ne souhaitent pas engager de grosses dépenses, ils 
continuent à suivre les projets en cours et à faire l’entretien courant mais laissent ces travaux importants pour la prochaine équipe 
municipale. 

En ce qui concerne la convention avec le CAUE, il est stipulé que la convention est conclue pour la durée nécessaire à la réalisation de 
ses objectifs, avec un versement de 50 % à l’engagement de l’étude et 50 % à la remise du document programme. A ce jour, seule la 
première partie de la somme a été versée (3 000 €). 

Maison de l’enfance – Suite au problème sur le vitrage, vérifier la garantie décennale. 

Voirie - Urbanisme 

Stationnement – Une rencontre a lieu avec l’entreprise Bouchet le 4 octobre 2019 pour valider l’emplacement des plots rue Amand 

Michaud et rue de l’église et vérifier le marquage des passages pour piétons. 

Réserve foncière de La Hayère – M. Gilles Rochais a demandé la résiliation de la convention d’occupation précaire signée en 

2008 à compter du 31/12/2019. Dans la prochaine convention il faudra préciser que le terrain ne peut pas être mis à la disposition 
d’un tiers. Suite aux travaux réalisés sur le terrain, il faut également voir si un bornage du terrain est nécessaire. 

Gestion Intégrée de l’Eau à la Parcelle – L’Agglomération du Choletais propose une rencontre le 22/10/2019 pour discuter du 

futur lotissement. 

Station d’épuration – Le fonctionnement est correct depuis les travaux. 

Extension entreprise Brémond – Le Préfet ne se prononcera qu’après l’avis du Département sur la demande de sortie directe 

sur la route départementale. Si le Département refuse, les limites de l’agglomération pourraient être modifiées (déplacement du 
panneau d’entrée de bourg). 

Pour information : En application de l'article R 411-2 du code de la route, les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire. 
Par conséquent, les panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération doivent être placés à l'endroit exact de ces limites, telles qu'elles 
sont définies par l'arrêté municipal. 

Local des associations – Remettre en place les bordures afin d’empêcher le stationnement des poids-lourds. 

Agglomération du Choletais 

Composition du Conseil de Communauté – Considérant que le nombre total de sièges de conseiller communautaire auquel 

peut prétendre une communauté d’agglomération, en cas d’accord local valide, ne peut excéder de plus de 25 % celui résultant de la 
répartition de droit commun, le Préfet a rejeté la répartition prévue par l’Adc à 80 sièges. En effet, le nombre de siège ne peut excéder 
76. La nouvelle répartition sera sans effet pour la commune des Cerqueux qui disposera d’un siège. 

Questions diverses 

Réunion des associations – La réunion annuelle aura lieu le vendredi 24 janvier 2019 à 20h00. 

Inaugurations – Il faut envisager d’inaugurer la place près de l’impasse de la Loge et la salle St Jacques. Peut-être le jour de la 

cérémonie des vœux.  

Prochaines réunions 

Conseil Municipal :  Jeudi 7 novembre 20h15 
Maire/adjoints Lundi 28 octobre 20h00 
Commission Affaires sociales Jeudi 24 octobre 20h30 
Commission finances Lundi 9 décembre 20h00 

Dates des réunions de conseil de 2019/2020 

5 Décembre 9 Janvier 2020 13 Février 5 Mars 

 


