
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 5 mars 2020 
Étaient présents : Messieurs et Mesdames Poupard, Balada, Duveau, Point, Levesque, Le Breton, Barbier, Vivion et Guetté. 

Absents excusés : Mme Chevalier, Mme Gaboriau, M. Bodin.  

Absent non excusé : M. Pascal Courtois. 

Finances 

Subvention – Le conseil municipal vote une subvention de 500 € au profit de l’ADMR. 

Vote des taux – Le conseil municipal décide, à l’unanimité de maintenir les taux d’imposition de l’année 2019 et 

vote les taux suivants : 

 Taxe d’habitation 12.70 % 
 Foncier bâti 18.81 % 
 Foncier non-bâti 34.95 % 

Approbation des comptes de gestion et des comptes administratifs 2019 – Le conseil municipal 

valide les montants suivants : 

Réalisé 2019 
Budget 

communal 
Lotissement 

"champ blanc" 
Lotissement "La 

Hayère3" 

Résultat reporté 338 615.71 -156 168.18 0.00 

Affectation au 1068 338 615.71 0.00 0.00 

Dépenses fonctionnement 746 323.23 334 745.00 2 929.66 

Recettes fonctionnement 1 166 885.39 362 134.78 0.00 

Résultat de l'année 420 562.16 27 389.78 -2 929.66 

Résultat global de fonctionnement 420 562.16 -128 778.40 -2 929.66 

Résultat reporté 85 867.64 -334 744.65 0 

Dépenses Investissement 375 807.86 308 080.78 2 929.66 

Recettes investissement 478 610.04 334 745.00   

Résultat de l'année 102 802.18 26 664.22 -2 929.66 

Résultat global d'investissement 188 669.82 -308 080.43 -2 929.66 

Vote du budget 2019 – Le conseil municipal vote les budgets suivants : 

Prévisionnel 2020 
Budget 

communal 
Lotissement du 

Champ blanc 
Lotissement "La 

Hayère3" 

Dépenses fonctionnement 1 110 965 616 626 201 075 

Recettes fonctionnement 1 110 965 616 626 201 075 

Dépenses Investissement 907 085 611 081 122 930 

Recettes investissement 907 085 611 081 122 930 

 

  



Principaux travaux réalisés en investissement 

Gros travaux de bâtiments ....................................................... 100 000 € 
Gros travaux de voirie ................................................................. 50 000 € 
Achat de matériel ....................................................................... 50 000 € 
Aménagement de terrains .......................................................... 10 000 € 
Aménagement centre-bourg ........................................................ 2 000 € 
Salle de sport ............................................................................ 200 000 € 
Financement travaux SIEML ......................................................... 8 000 €  
Montant non affecté ................................................................. 373 085 € 
TOTAL ................................................................................ 793 850 € 

Affaires sociales 

Tarif ALSH été 2020 – Le conseil municipal fixe les tarifs suivants : 

QF < à 350 .......................... 11.30 € 
QF entre 351 et 720 ........... 12.40 € 
QF > à 721  ......................... 14.10 € 
Sortie .....................................3.40 € 

Les réductions suivantes seront accordées en fonction du nombre de jours de fréquentation 

 1 à 5 jours : plein tarif 
 6 à 10 jours : réduction de 4 %  
 11 à 15 jours : réduction de 8 %  
 16 à 20 jours : réduction de 12 % 

Accueil péricentre pour les enfants présents de 7h00 à 9h00 et/ou de 17h00 à 19h00 

 Quotient < à 350 ............................. 2.29 €/heure 
 Quotient entre 350 et 720 .............. 2.74 € /heure 
 Quotient > à 721 ............................. 3.03 €/heure 
 MSA autre ....................................... 2.89 €/heure 
 MSA 79 ............................................ 2.37 €/heure 

Règlement cantine, accueil périscolaire et accueil de loisirs – Si un enfant est malade après la clôture 

des inscriptions (le vendredi après 22h00), les familles qui auront prévenu en temps et en heure (le matin avant 9h00) 
de l’absence de leur enfant, paieront le 1er jour sans pénalité mais ne paieront pas les suivants. Toutefois, si un certificat 
médical est fourni, il n’y aura aucune facturation pour le temps d’absence. 

Bâtiments communaux 

Église – Pour la réfection de la façade, le devis de l’entreprise Ayreault est retenu pour 10 298.59 € HT. 

Voiture – Michel Le Breton demande que les employés communaux ne passent pas sur le terrain de jeux rue des 

chênes. 

Voirie - Urbanisme 

Station d’épuration – Une réunion a eu lieu le 24 février 2020 avec les responsables de l’AdC pour prévoir les 

travaux suivants :  

• Pose d’un dégrilleur avec débimètre et pluviomètre qui permettra de déterminer s’il y a des eaux parasites. 

• Clôture de la station d’épuration y compris le long de la haie située au bout de la station. La commune prendra à 
sa charge le nettoyage de la haie. 

Les travaux devraient être finis fin mai sauf s’il est trouvé de l’amiante dans les tuyaux.  

En fonction des finances de l’AdC, le curage du 2e bassin pourra être envisagé. 

Les brasseurs fonctionnent correctement. 



Lotissement du Champ Blanc – Pascal Rambaud demande l’autorisation d’ébrancher un arbre situé près du 

terrain de jeu. Il demande également l’autorisation de refaire la clôture située au bout de la rue des coquelicots. La 
commune fournira le matériel et l’agriculteur posera la clôture. 

Les agriculteurs Cerquois contestent le fait, qu’après les travaux d’aménagement sécuritaire, l’accès au lotissement du 
Champ Blanc sera interdit aux tracteurs agricoles.  

Louis-Marie Guetté propose d’organiser une réunion avec les agriculteurs concernés, les riverains pour trouver un 
terrain d’entente. 

Questions diverses 

Régime indemnitaire – Suite à la validation du comité technique paritaire, le conseil municipal adopte le régime 

indemnitaire présenté lors de la réunion du mois de décembre 2019. 

Modification du temps de travail de deux animatrices – Suite à la demande de diminution du temps de 

travail d’un agent, le conseil municipal décide de modifier la durée hebdomadaire de travail de deux emplois : 

A compter du 1er mars 2020, le poste d’agent territorial d’animation principal 2e classe passe de 18h30 par semaine à 
16h30 par semaine et le poste d’agent territorial d’animation passe de 14h00 par semaine à 17h30 par semaine. Le 
tableau des effectifs suivant est adopté : 

CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIF 
DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE 

(Nombre heures et minutes) 

FILIERE ADMINISTRATIVE 
Attaché 
Adjoint administratif principal de 2ème classe 
TOTAL 

 
A 
C 

 
 

 
1 
1 
2 

 
35 heures 
30 heures 

FILIÈRE TECHNIQUE 
Adjoint technique principal 1ère classe 
Adjoint technique principal 2ème classe 
Adjoint technique territorial  
Adjoint technique territorial  
Adjoint technique territorial 
TOTAL 

 
C 
C 
C 
C 
C 

 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

 
35 heures  
29 heures 
35 heures 
29 heures  
21.30 heures 

FILIÈRE ANIMATION 
Adjoint d’animation  
Adjoint d’animation principal 2e classe* 
Adjoint d’animation 
TOTAL 

 
C 
C 
C 

 
1 
1 
1 
3 

 
35 heures 
16.30 heures 
17.30 heures 

FILIÈRE CULTURELLE 
Adjoint territorial du patrimoine 
TOTAL 

 
C 

 
1 
1 

 
4 heures 

 

Fibre – La commune est passée dans la liste des communes qui seront desservies en 2020. 

Usine méthanisation Maulévrier- Si tout va bien la production devrait débuter mi 2021. 


