
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 3 décembre 2019 
Étaient présents : Messieurs et Mesdames Poupard, Balada, Duveau, Point, Gaboriau, Le Breton, Courtois, Barbier, Vivion et Guetté. 

Pouvoirs : Mme Levesque donne pouvoir à M. Poupard. 

Absents excusés : M. Bodin. Mme Chevalier. 

Finances 

Décision modificative au budget – Le conseil municipal apporte la modification suivante : 

Dépenses de fonctionnement 

022 – Dépenses imprévues ....................................................................................... -3 000.00 € 
6615 – Intérêts des emprunts.................................................................................. +3 000.00 € 

Dépenses d’investissement 

60 – Opération Voirie (article 2135) ...................................................................... +10 000.00 € 
58 – Opération gros travaux de bâtiments (article 21318) ...................................... -9 998.00 € 

Recettes d’investissement 

001 – Solde d’exécution reporté .................................................................................... +2.00 € 

Affaires sociales 

Barème accueil périscolaire et accueil de loisirs pour les enfants hors commune pour l’année 
scolaire 2018/2019 - Le maire rappelle au conseil municipal qu’une convention est établie entre les communes de 

l’ex-communauté de communes du Bocage pour l’accueil des enfants hors commune dans les accueils périscolaires, haltes 
garderies et accueils de loisirs. Il précise que la commune utilisatrice s’engage au versement, auprès des communes 
d’implantation du service, d’une participation répartie comme suit : 

 Accueil périscolaire : 100 % des sommes restant à la charge de la commune. 
 Halte-garderie et accueil de loisirs : 80 % des sommes restant à charge de la commune. 

Considérant les sommes restant à charge de la commune des Cerqueux, le maire propose de facturer les sommes 
suivantes aux communes utilisatrices : 

 Accueil périscolaire :  0.92 € par heure 
 Accueil périscolaire mercredi :  2.72 € par heure 
 Accueil de loisirs :  2.22 € par heure 
 Accueil de loisirs d’été : 13.89 € par jour 

Bulletin municipal – La maquette a été validée par la commission. Le bulletin est en cours d’impression. La 

distribution est prévue pour le week-end du 21-22 décembre 2019. L’imprimeur va être recontacté pour voir s’il est 
possible d’avancer de quelques jours. Dès que le bulletin sera disponible un mail sera envoyé aux conseillers. 

Vœux – La cérémonie aura lieu le dimanche 12 janvier 2020 à la salle St Jacques. La salle St Jacques sera inaugurée à 

cette occasion. Inviter le président de l’AdC. 

Concours de dessins – Il faut relancer les familles. 

Cantine – Lors d’une réunion avec le GABB Anjou, la loi EGALIM relative aux mesures pour la restauration collective 

publique a été présentée. Elle comprend 5 mesures phares qui ciblent la restauration collective d’établissement en charge 
d’une mission de service public (crèches, écoles maternelles et élémentaires, collèges, lycées, administrations, hôpitaux, 
EHPAD, etc.) en gestion directe ou concédée à une société de restauration privée. 



1. Des produits de qualité dans les assiettes. Au plus tard le 1er janvier 2022, les restaurants collectifs devront 
proposer une part au moins égale à 50 % en valeur HT d’achats en €, calculé par année civile) de produits 
alimentaires qui répondent aux critères suivants : 
 Produits issus de l’agriculture biologique (20 % des achats HT) 
 Produits bénéficiant de signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (label rouge, AOP, IGP, 

etc.) 
 Produits issus de la pêche maritime bénéficiant de l‘écolabel pêche durable. 
 Etc. 

2. Information des convives et affichage.  
3. Diversification des protéines et menu végétarien. A titre expérimental, les gestionnaires de tous types de 

restaurants collectifs scolaires sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien, sur 
une durée de deux ans. 

4. Interdiction des bouteilles d’eau et barquette en plastique. 1er janvier 2020. 
5. Diagnostic du gaspillage alimentaire. Obligation de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage. 

RAM – Les assistantes maternelles demandent si elles peuvent avoir une matinée récréative supplémentaire, le mardi, 

afin de permettre aux enfants de tisser des liens entre eux et faciliter l’entrée à l’école. La commission est chargée 
d’étudier cette demande. 

Bâtiments communaux 

Église – Le devis est en cours pour la réfection de l’enduit de la façade. De même pour le meuble de la sacristie. Il faudra 

prévoir une semelle de béton avant la pose de ce meuble. 

Salle de sport – Des tests ont été faits avec l’entreprise Delestre. Le taux d’humidité est inférieur à 50 %. Le problème 

du sol ne vient donc pas de l’humidité mais de l’usure du sol. A noter que le sol a été fait en début d’année 2006. 

Salle St Jacques – Les rideaux sont posés. 

Prévoir d’installer un détecteur sur le palier de l’ancien foyer afin d’éviter de laisser les lumières allumées. 

Voirie - Urbanisme 
La commission se réunira le samedi 7 décembre 2019. 

Sécurisation du Centre-Bourg – Les travaux sont programmés par l’entreprise Bouchet. 

Voirie – En ce qui concerne les travaux du chemin du Cureau, la commune étant maître d’ouvrage, elle a l’obligation de 

faire faire le repérage des réseaux préalablement aux travaux. 

Téléphone – Suite au coup de vent du 26/11/2019, un poteau téléphonique est endommagé et un câble traîne par 

terre à la Robardière. Le problème a été signalé dès le 27/11/2019 à Orange avec une relance le 29/11/2019, mais rien 
n’a été fait à ce jour. 

Fibre – Un courrier a été envoyé aux propriétaires riverains des routes concernées par le passage de la fibre pour leur 

demander de procéder à l’élagage des haies. 

Deux armoires fibres vont être installées, l’une à hauteur du 28, rue du Sacré Cœur et l’autre à proximité du local des 
associations rue Amand Michaud. 

Agglomération du Choletais 

Rapports annuels – Le maire présente les rapports annuels sur le prix et la qualité du service de l’assainissement et 

sur le prix et la qualité du service de gestion des déchets. 

Contrat enfance Jeunesse – Le maire est autorisé à signer à la Convention Enfance Jeunesse 2019-2022 ainsi que 

les avenants et autres pièces susceptibles de se présenter à l’avenir. 

SMAEP – Le maire informe le conseil municipal que le Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable disparaitra au 

31/12/2019. La compétence est reprise par l’AdC. 



SCOT – L’enquête publique est terminée. Le projet, qui a reçu un avis favorable des commissaires enquêteurs, devrait 

être validé en février 2020. 

Zone artisanale – Le projet d’extension de l’entreprise Brémond a reçu un accord tacite des services de l’État. Ce 

projet nécessitera une modification du PLU. 

Transport – Les Transports Publics Choletais (TPC) ont mis en place un service de location de vélos électriques. Prix de 

la location : 350 € / an ou 35 € / mois. 

Finances – Louis-Marie Guetté souligne le retard de paiement de la facture de la CUMA par l’AdC malgré les nombreux 

rappels effectués. Le directeur financier de l’AdC va être contacté. 

Questions diverses 

Régime Indemnitaire – Le conseil municipal approuve la mise en place du RIFSEEP proposée par le maire à compter 

du 1er janvier 2019. 

Vente de logements Sèvre-Loire Habitat – Les six logements T3 Sèvre Loire Habitat situés rue du Sacré Cœur 

vont être mis en vente. Le conseil municipal ne formule aucune objection à cette vente. 

Course Cholet Pays de la Loire – La course, qui aura lieu le dimanche 29 mars 2020, passera par le bourg des 

Cerqueux. Pour la sécurité, cela nécessitera une bonne organisation et un nombre important de signaleurs. 

Personnel communal – Le maire informe le conseil municipal qu’Amandine Dehoux a été recrutée pour remplacer 

Sophie Crétin pendant son congé maladie. Les horaires d’ouverture au public ont été modifiés (ouverture à 16h00 l’après-
midi). 

Élections municipales – Le maire demande aux membres du conseil municipal quels sont leurs projets pour le 

prochain mandat. Quelques conseillers se déclarent prêts à briguer un nouveau mandat mais pas pour être maire ou 
adjoint car la fréquence et les horaires des réunions à l’AdC ne sont pas compatibles avec leur vie professionnelle. 

Prochaines réunions 

Conseil Municipal :  Jeudi 9 janvier 2020 20h15 
Maire/adjoints Mardi 7 janvier 2020 20h00 
Commission finances Lundi 9 décembre 20h00 
Commission Affaires sociales   
Commission bâtiments  
Commission Voirie Samedi 7 décembre 2019 10h00 
 


