
 
Étaient présents : Messieurs et Mesdames Poupard Joël, Guetté Louis-Marie, Balada Béatrice, Point Frédéric, Le Breton Michel, Cillon 
Valérie, Rochais Alain, Vivion Jean-Philippe, Bâcle Marie-Josèphe, Defrance Nicolas, Sigonneau Sébastien, Testard Émilie 

Pouvoirs : Mme Céline Thomas donne pouvoir à M. Frédéric Point 

Absents excusés : MM. Claude Rouillard et Jean-Pierre Thomas 

Finances 

Remboursement d’arrhes – Conformément à la délibération n° 200709-03 du 09/07/2020, le conseil municipal 

décide de rembourser les arrhes versées par les personnes contraintes d’annuler les locations de salles en raison de la 
crise sanitaire Covid-19. Les personnes devront demander le remboursement par écrit et fournir un relevé d’identité 
bancaire. 

Affaires sociales 

Organisation de la commission – Chaque membre de la commission se positionne sur des thèmes plus précis : 

 Ecole :  Jean-Philippe Vivion, Michel Le Breton 
 Cantine – Relation avec la Marmite Valérie Cillon 
 Bibliothèque Majo Bâcle 

 RAM  Majo Bâcle 
 Communication Céline Thomas, Michel Le Breton 
 Animation Céline Thomas, Emilie Testard 

Centre de loisirs - Retour sur le fonctionnement du centre de loisirs qui était ouvert en juillet et dernière semaine 

d’août. 

 Le contexte sanitaire a obligé à utiliser 2 espaces selon les âges : maison de l’enfance et salle de sport. 
 Cela est plutôt positif pour les enfants, qui ont pu avoir un rythme et des activités adaptées 
 Le personnel communal a également réalisé un bilan écrit qui est plutôt positif. 
 L’organisation a demandé un temps d’adaptation du fait de la réorganisation des postes suite à l’arrêt maladie de 

la directrice sur le mois de juillet. 
 La fréquentation est bonne et a été conforme à l’année passée 

Personnel petite enfance - Dorianne Brémond est en arrêt maladie depuis la dernière semaine d’Août et ne 

reprendra certainement pas avant son congé maternité. 

Mme Jaunet Angélique, qui avait été recrutée pour son remplacement, a mis fin au contrat pendant sa période d’essai. 
Un nouveau recrutement est donc lancé. 

Rentrée scolaire - Au 1er septembre, le protocole sanitaire pour les services cantines et périscolaire est moins 

contraignant que fin Juin. 

Cela nécessite tout de même certains ajustements : regroupement par classe, …. 

Suite à la première journée de cantine, des ajustements sont à faire au niveau des inscriptions à la cantine sur le site BL 
Enfance. Des incompréhensions sur les modalités d’inscription ont été relevée le 1er jour avec le secrétariat et certaines 
familles. 

Animation – La commission souhaite mettre en place une ou des animations permettant de dynamiser la commune 

et/ou de la faire connaitre davantage, des idées sont à creuser. 
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Frédéric Point présente le groupement des communes aux Noms Burlesques, qui est une association nationale qui 
cherche à jouer sur le nom de la commune pour se faire connaitre. Ce groupement communique sur le nom pittoresque.  
La commission est d’accord pour aller plus loin dans la prise de contact. 

Jean-Philippe Vivion transmet l’information que la CUMA est prête à renouveler en 2023 une manifestation dans le style 
de la fête Paysanne de 2013. 

Compte tenu du protocole contraignant dans l’utilisation des salles et du risque sanitaire, la commission décide :  

 De repousser à une date ultérieure le rassemblement prévu le 26 septembre entre élus et employés 

communaux. 

 D’annuler le repas des ainés prévu le 18 Octobre.  

Développement du Cadre de Vie 

Urbanisme - Le conseil municipal décide de ne pas faire usage de son droit de préemption pour les immeubles situés 

4 bis B et 4 bis C rue du Sacré Cœur. 

Voirie 

Travaux en cours : 

Aménagement et de stationnement : La société ESVIA a commencé les travaux le 1er septembre par la pose des potelets 
devant l’école et la maison de l’enfance ; les tracés suivront. Un potelet a déjà été endommagé derrière l’école, 
l’entreprise va refaire le scellement. La société Brangeon en charge du ramassage des poubelles pour l’ADC ne s’est pas 
manifestée. 

Espace jeux du Champ Blanc et chemin de liaison rue St Jean /rue de St Aubin : Le conseil municipal valide le devis de la 
société Nadia de 1 430€ HT pour l’achat de barrières, la pose sera assurée par l’employé communal. 

Accès maison M. & Mme Michaud. Afin d’améliorer l’accès à leur maison qui est devenu difficile suite aux travaux 
d’aménagement du centre bourg, une marche sera posée sur le trottoir devant la porte située impasse du Cureau. 

Mise à disposition des terres de la commune à M. Rambaud. Suite au relevé géomètre la surface réelle est plus grande de 
1 800m² que celle indiquée sur le contrat. Une nouvelle convention a été rédigée. 

Station d’épuration. Des travaux sont engagés par l’ADC, des réunions de chantier sont prévues les 15 et 22 septembre, 
Louis-Marie Guetté, Émilie Testard et Jean Pierre Thomas y assisteront 

Emplacement poubelles dans les écarts. Voir avec l’Agglomération du Choletais si un traitement des sols peut être fait à 
l’emplacement des poubelles. 

Entretien de la voirie – Des travaux vont être réalisés sur le Chemin de Boisdon et le chemin de la Petite Troche. Demander 
à l’entreprise Bouchet de donner les dates exactes des travaux de façon à informer les agriculteurs riverains. 

Téléphone – Certains administrés sont privés de téléphone depuis la mi-juin. Faire une relance auprès d’Orange. Le maire 
assistera à une réunion d’Anjou Fibre le 24/09/2020 à Angers. 

Élagage route de la Foucherie – Relancer l’entreprise Sourisseau. 

Commission information - Nicolas Defrance, Béatrice Balada et Alain Rochais participeront à la commission 
communication. 

Bâtiments 

Église - Rénovation des pieds de mur de l'église par l'entreprise Ayrault pour un montant de 12 358.31 € TTC. A ce jour 
nous sommes toujours en attente de l’échantillon de pierre de parement 

Beffroi et cloches : Le conseil municipal décide de valider le devis, d’un montant de 4 149.60 € TTC, établi par l’entreprise 
Gougeon pour le changement du moteur d’actionnement du battant.  

Espaces de jeux - Le dernier rapport de Sportest est moins mauvais. Afin d’éliminer les quelques points encore en rouge, 
les employés communaux veilleront à acheter le matériel nécessaire (bouchon de boulon, cache vis, plaque du 
constructeur, etc. = devis Eden com). Pour les panneaux interdiction de fumer voir si moins cher que chez Eden com 

Les deux jeux à ressort situés devant la cantine, vont être légèrement déplacés en face du mur en pierre et un sol 
synthétique conforme sera réalisé. Ces travaux seront faits par les employés communaux.  



Une réflexion plus globale est lancée : faut-il conserver l’ensemble des aires de jeux ou faire 2 ou 3 aires plus concentrées 
avec une plus grande diversité de jeux et ainsi limiter les zones d’intervention des agents (voir en mettant des surfaces 
synthétiques. Pour élargir la réflexion, une consultation pourrait être lancée auprès de la population. 

Travaux – Des devis sont en cours pour des travaux de peinture et d’électricité à la salle du conseil, des travaux de mise 
aux normes électriques dans divers bâtiments et des protections sur les murs de la salle St Jacques. 

Sécurité – Vérifier la barrière de sécurité située près de la salle de sport car elle s’ouvre facilement. 

Cour de la maison de l’enfance – Voir une solution plus pérenne pour le marquage au sol des jeux. Le système de 
marquage avec les bombes s’efface trop rapidement. 

*** 

D’une manière générale, afin d’éviter de se retrouver avec une accumulation de petits défauts, la commission souhaite 
mettre en place un registre avec les dates des contrôles internes et des petites réparations effectuées par le service 
technique. Autre suggestion : mettre à disposition un tableau permettant de noter les choses qui ne fonctionnent pas. 

Agglomération du Choletais 
Louis-Marie Guetté, qui représente la commune des Cerqueux au sein de l’Agglomération du Choletais a reçu une 
délégation pour les zones artisanales. 

Les premières réunions ont été consacrées à l’installation des commissions. A ce jour, nous n’avons pas le planning de ces 
réunions de commissions. 

Depuis la dernière réunion du conseil municipal, la représentation de la commune au sein des différentes commissions :  

Administration générale – Ressources humaines – Finances : Joël Poupard 
Économie – Ruralité :  Louis-Marie Guetté et Jean-Philippe Vivion 
Environnement :  Claude Rouillard et Sébastien Sigonneau 
Gérontologie – CIAS :   
Solidarité :  Majo Bâcle et Michel Le Breton 
Aménagement du territoire :  Louis-Marie Guetté et Alain Rochais. 
Culture :  Valérie Cillon 
Bâtiments communautaires et voiries :  Béatrice Balada et Jean-Pierre Thomas 

Déchetterie – L’Agglomération du Choletais va changer le cadenas d’accès à la déchetterie. La commune n’aura plus 

accès en dehors des horaires d’ouverture. Le conseil municipal soulève le problème de la sécurité en cas de sinistre et 
celui du stockage des matériaux de voirie. Une rencontre aura lieu avec le responsable pour exposer ces problèmes. 

Visites – Deux visites sont programmées : 

 Le 23/09/2020 à 11h00 avec M. Pierre-Marie Cailleau, responsable de la mobilité à l’AdC. 
 Le 13/10/2020 à 11h00 avec M. Pelloquet, vice-président en charge de la Culture à l’AdC pour la visite de la salle 

du Cormier et de la bibliothèque.  

Transports scolaires – Jean-Philippe Vivion souligne que, depuis de nombreuses années, les élèves des Cerqueux 

prennent le car tôt le matin et rentrent tard le soir. Il demande s’il est possible d’intervenir auprès de l’AdC pour inverser 
la tournée afin de partir plus tard et rentrer plus tôt. 

Commission Locale des Transferts de Charges (CLECT) – M. Joël Poupard est désigné par le conseil 

municipal pour siéger à la CLECT. 

Prochaines réunions 

Vendredi 11/09/2020 20h30 Assemblée générale du Foot Somloiryzernay 
Vendredi 09/10/2020 20h30 Assemblée générale de l’OGEC/APEL 
Mardi 22/09/2020  20h30 Commission des affaires sociales 
Mardi 29/09/2020 20h15 Développement du cadre de vie 
Jeudi 08/10/2020 20h30 Conseil Municipal 


