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

Absent excusé : M. Michel Le Breton. 

Finances 

Subventions – Le conseil municipal vote une subvention de 700 € au profit de l’association CSSP Basket. 

Affaires sociales 

Projet éducatif du service enfance – Le conseil municipal valide le document présenté par la commission. Ce 

projet présente les services d’accueil périscolaire et de loisirs ainsi que le service cantine. Il sera transmis à la Caisse 
d’Allocations Familiales. Le personnel du service enfance devra proposer un projet pédagogique en lien avec les objectifs 
fixés par la commission 

Cantine scolaire - Suite à quelques disfonctionnements, plusieurs élus de la commission sont allés observer le 

fonctionnement de la cantine. L’objectif est de de pouvoir accompagner au mieux le personnel. Un retour sera fait lors 
de la prochaine réunion. La commission souhaite désigner un référent parmi les membres du personnel de cantine. Cette 
personne serait l’interlocuteur des élus et aurait la responsabilité du fonctionnement global. 

Accueil de loisirs – Le conseil municipal valide les dates d’ouverture de l’accueil de loisirs pour l’été 2021. Le centre 

sera ouvert du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet 2021 inclus et du lundi 23 août au mercredi 1er septembre 2021 
inclus. 

Projet 11-14 ans - Une réunion a eu lieu le 5 février avec les communes de Somloire, Yzernay, La Plaine, Coron, 

Maulévrier pour discuter d’un projet pour les jeunes de 11 à 14 ans. Le projet vise à : 

 Mutualiser les services jeunesse pour répondre aux besoins de toutes les tranches d’âge des communes du Bocage 

 Identifier les services jeunesse présents au sein des communes du Bocage 

 Proposer des services adaptés à l’ensemble des tranches d’âge. 

  Travailler avec des associations un projet éducatif et pédagogique. 

 Créer une association intercommunale qui porte le projet et qui centralise les services. 

 Volonté de créer un centre social intercommunal. 

Céline Thomas représentera la commune des Cerqueux aux prochaines réunions. 

Communication  

Site Internet – La commission a travaillé sur l’évolution du site internet. Le site actuel étant voué à disparaître à la fin de 
l’année 2021, deux créateurs de sites ont été contactés pour une présentation. Compte tenu des entretiens avec les 
créateurs et de leurs propositions (site prédéfini ou site sur mesure), le conseil municipal décide de retenir A3web avec 
un développement sur mesure. Le budget d’investissement est d’environ 7 200 €. 

Logo – Une étude va être lancée pour la création d’un logo pour la commune. Plus moderne, il viendra en complément 
du blason actuel. L’objectif est de faire ressortir le dynamisme de la commune. Des créateurs de logos seront contactés. 

Panneau lumineux – Une rencontre a eu lieu avec Cocktail Vision et une autre est prévue avec Lumiplan pour la fourniture 
d’un panneau lumineux. Le conseil municipal valide l’achat d’un panneau lumineux. Le prestataire sera choisi 
ultérieurement. 
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Application Mobile – La commune pourrait adhérer à une application mobile qui permet d’informer les habitants. Cette 
application serait complémentaire du site Internet, du panneau d’information et des réseaux sociaux. La commission va 
étudier cette proposition. 

Développement et Cadre de Vie 

Voirie  

Aménagement sécuritaire 

Une rencontre a eu lieu le 22 janvier 2021 avec l’entreprise ESVIA. Les potelets manquants ont été livrés. Un état des lieux 
des marquages de la Place du 11 novembre a été fait, les marquages qui n’ont pas été faits dans de bonnes conditions 
seront refaits. Les travaux supplémentaires suivants sont à l’étude : 

 Stationnement rue des Chênes (1 place devant le n° 3) et rue des bleuets (1 ou 2 places devant le n° 3)  

 Modification du « cédez le passage » de la rue Amand Michaud au droit du cimetière en « Stop ». Prévoir un 

panneau « Stop à… » à l’angle de la rue Amand Michaud et de la rue des chênes. 

 Effacement d’un ancien passage piétons route de saint Aubin 

 Conseils sur la mise une place d’un panneau « sens interdit » dans la rue du Cormier au niveau de l’accès à la salle 

 Conseils sur la mise en place éventuelle d’une ligne séparatrice de voies route de saint Aubin, à l’entrée du bourg 

En ce qui concerne l’aménagement sécuritaire du centre-bourg, la commission a décidé de ne pas retirer le potelet situé 
sur le petit trottoir devant chez M. Paillat car il a un but sécuritaire. Les personnes à mobilité réduite doivent emprunter 
le trottoir PMR situé en face. 

Peinture cour de l’école - La commande passée en juillet de bombes de peinture n’a pas été honorée par l’entreprise. Une 
nouvelle commande a été faite chez un autre fournisseur. Les bombes de peintures sont arrivées à la mairie. 

Columbarium - La demande de travaux a été faite par l’entreprise Granimont. Leur intervention devrait suivre. Après 
discussion, la commission souhaiterait le changement du dallage. Pascal doit faire une proposition rapidement et prévoir 
son massif à l’arrière du jardin du souvenir. Les travaux sont prévus durant la semaine 10. 

Plan d’eau du Cormier – Le conseil municipal valide le devis d’un montant de 830.70 € HT présenté par l’entreprise 
Gauffreteau pour un complément d’enrochement. D’autre part, l’association de pêche souhaite arracher une partie des 
roseaux mais ces travaux ne pourront pas être réalisés dans l’immédiat car il faut baisser le niveau de l’étang. Le conseil 
municipal propose de demander un devis à l’entreprise Gauffreteau pour ces travaux. 

Route Départementale 148 – L’entretien de la portion de route entre le cimetière et le rond-point de la route de Somloire 
est à la charge de la commune pour les caniveaux et les trottoirs. Les arbres qui sont sur le trottoir ont été plantés par 
l’entreprise Pasquier. Il faudra se poser la question dans quelques années pour le taillage des arbres. 

Ruisseau de la Pommeraie – La commission souhaite la mise en place rapide d’une convention avec l’entreprise Pasquier 
pour l’entretien des méandres du ruisseau. 

Chemin du Cureau - Les travaux effectués par l’entreprise BOUCHET TP ne donnent pas satisfaction. Les riverains se 
plaignent de l’eau qui stagne quand il pleut. Une bouche d’égout est également descendue de quelques centimètres. A 
revoir rapidement 

Sentier de la Bardonnière – L’AdC a fait enlever un arbre qui était est tombé en travers du chemin. 

Bornes de recharges électriques – Lors de l’aménagement de l’îlot du Cureau, des fourreaux ont été passés pour la pose 
éventuelle de bornes de recharge pour véhicules électriques. La commission a envisagé de les mettre plutôt devant la 
mairie mais, après réflexion, cela occasionnerait trop de travaux sur la voirie qui est récente. Le conseil municipal valide 
l’emplacement initial. 

Aménagement devant la mairie - En attente de devis pour le moment. 

Droit de préemption Urbain – Le conseil municipal décide de ne pas faire usage de son droit de préemption pour 

les immeubles situés : 

 18, rue Amand Michaud 

 36, rue Amand Michaud 



Bâtiments 

Salle de sport – Un groupe de travail composé de Joël Poupard, Michel Le Breton, Majo Bâcle, Alain Rochais, Louis-Marie 
Guetté et Sébastien Sigonneau est constitué. Il va être demandé à chaque association d’exprimer ses souhaits. 

Local des associations – La commission devra mener une étude pour voir s’il peut être embelli. 

Supérette – Les travaux d’électricité sont réalisés. La vitrine sera livrée durant la semaine 11. 

Agglomération du Choletais 

PLUIH – Une réunion de travail sur l’implantation et la volumétrie des constructions a eu lieu le 27 janvier 2021. Un 

recensement des zones humides va être réalisé prochainement. 

Voirie – Une réunion a eu lieu le 26 janvier 2021 à Maulévrier avec les responsables du service. Un point a été fait sur 

les compétences et plus particulièrement sur les sentiers de randonnée que l’ADC va continuer à entretenir jusqu’à la fin 
de l’année 2021. Par la suite, l’ADC ne prendrait plus en charge que les sentiers de liaison entre les communes. Une 
réunion de la commission qui a été créée aura lieu le 16 février 2021 en visio. 

Broyage des végétaux – Un service de broyage des végétaux auprès des particuliers est mis en place. L’objectif est 

de réduire l’apport de déchets verts en déchèteries et de valoriser les déchets verts des particuliers. Des prestations de 
broyage seront organisées dans toutes les communes deux fois par an (au printemps et à l’automne). Concernant 
l’organisation, il faudra s’inscrire préalablement sur le site de la Ville de Cholet. Les créneaux horaires sont d’une ½ heure 
et il y aura deux personnes par créneau. Le premier passage aux Cerqueux est prévu le vendredi 26 mars 2021 de 14h00 
à 17h00. Un partenariat est également possible avec des associations pour l’achat de broyeur via l’ADC.  

Eau potable – Depuis le 1er janvier 2021, l’ADC gère l’eau potable de toutes les communes. Le marché a été remporté 

par VEOLIA. Les tarifs vont être harmonisés sur toutes les communes. Il faut s’attendre à des augmentations. 

Questions diverses 

Terrain de foot – Alain Rochais sera le représentant de la commune pour le projet de création d’un terrain de foot 

synthétique avec les communes de Somloire, La Plaine, Yzernay et Les Cerqueux. Le premier projet datant d’il y a 20 ans 
avait été abandonné car toutes les communes n’étaient pas d’accord. Aujourd’hui, beaucoup de communes aux alentours 
sont équipées et les joueurs et joueuses sont très demandeurs. Il faut trouver le lieu idéal pour installer le terrain. Il faut 
également des vestiaires règlementaires. Une réunion sera organisée avec les conseillers municipaux et les représentants 
de chaque commune pour discuter du choix de l’emplacement. Le coût est estimé entre 600 000 € et 800 000 €. 

Fibre – Anjou Fibre va adresser un courrier aux personnes qui peuvent être desservies pour leur annoncer que la fibre 

arrive dans la commune. Certains habitants ont déjà été démarchés par les opérateurs. 

Course Cholet Pays de La Loire – La course passe aux Cerqueux le dimanche 28 mars 2021. C’est la Cerquoise 

Amicale Vélo qui est chargée de l’organisation et de la gestion des signaleurs. 

Prochaines réunions 

Conseil municipal Jeudi 11 mars 2021 – 20h30 

Maire / Adjoints Lundi 8 mars 2021 – 19h00 
Affaires sociales   
Développement du cadre de vie  
Commission finances Jeudi 4 mars 2021 – 19h00 

 


