
 

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

Affaires sociales 

Communication  

Site internet – La commission a travaillé sur la présentation du site et le choix des menus. L’entreprise A3web va élaborer 
le site à partir des propositions qui ont été faite et faire une présentation. 

Logo – Compte tenu du peu de réponses suite à l’enquête, la commission doit rencontrer la personne en charge du projet 
pour qu’elle fasse de nouvelles propositions. Réunion le 07/05/2021 à 19h30 

Bulletin – Faire le choix du thème pour le bulletin qui paraîtra fin juin. 

Développement et Cadre de Vie 

Urbanisme 

Droit de préemption urbain – Le conseil municipal décide ne de pas faire usage de son droit de préemption pour 
l’immeuble situé 1, rue de St Aubin. 

Lotissement du Champ Blanc – Vente du lot n° 25 à M. et Mme Chassenite. 

Voirie 

Ruisseau de la Pommeraie – L’entretien des méandres du ruisseau sera assuré par la commune. Un ramassage des 
déchets sera effectué sur la partie située derrière l’écopoint. 

Columbarium – Les travaux sont achevés pour la partie dallage. 

Aménagement devant la mairie – Il ne sera pas installé d’éclairage public supplémentaire devant la mairie. La commission 
travaille sur le projet de panneau avec la devise « Liberté, égalité, fraternité ». 

Signalisation – Les travaux complémentaires sont achevés. 

Ecopoint – L’Agglomération du Choletais a confirmé la fermeture de l’écopoint au 30 septembre 2021. Un diagnostic de 
dépollution va être réalisé par l’ADC. Le conseil municipal devra réfléchir à la destination de ce terrain. 

Station d’épuration – Le résultat des analyses effectuées sur la station pourrait permettre d’envisager la création de 
27 branchements supplémentaires. Cependant, les chiffres fournis par l’ADC suscitent des interrogations. Un rendez-vous 
a été demandé avec le directeur du service assainissement et le responsable de la station. 

Lotissement de La Hayère 3 – Un groupe de travail a été constitué avec Joël Poupard, Louis-Marie Guetté, Béatrice Balada, 
Nicolas Defrance, Jean-Philippe Vivion, Claude Rouillard et Jean-Pierre Thomas. Une réunion est prévue le lundi 17 mai 
avec Claire Salaün, chargée de mission au service ingénierie du Département, pour élaborer le cahier des charges qui 
permettra de lancer la consultation pour le choix d’un maître d’œuvre. 

Parking à vélos – La commission envisage de poser des attaches vélos à proximité de tous les bâtiments publics. Une liste 
va être établie. 

Tri sélectif – Voir avec l’ADC pour que les ambassadeurs de tri fassent une information plus claire auprès des familles qui 
ne trient pas correctement leurs déchets. 

Conseil municipal 
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Déjections canines – La commission étudie la possibilité de poser des panneaux à proximité du plan d’eau pour rappeler 
aux propriétaires de chiens qu’ils doivent ramasser les déjections de leurs animaux. Si la prévention ne suffit pas, il faudra 
peut-être envisager la répression avec l’instauration d’amendes. 

Bâtiments 

Travaux d’électricité – Les éclairages de sécurité sont installés à la salle de sport. Il reste quelques détails à régler avant 
le passage de la commission de sécurité qui aura lieu le 26 mai prochain. Il reste à faire le remplacement des luminaires 
de la salle du conseil et les aménagements de branchements à la supérette. 

Contrats de maintenance – Les contrats de maintenance, en cours avec la Société Dalkia pour la pompe à chaleur de la 
salle du Cormier, le chauffage et le matériel de la supérette, le matériel chaud et froid de la salle du Cormier et de la salle 
St Jacques, vont être reconduits après mise à jour. 

Entretien des hottes – Le devis de l’entreprise Aérocontrol est retenu pour un montant de 438 € HT (entretien des deux 
hottes des cuisines de la SCL et de la hotte de cuisine de la salle St Jacques). 

Mobilier salle du Conseil – La commission en discutera lors de la prochaine réunion. 

Aménagement d’un terrain synthétique – L’implantation d’un terrain aux normes régionales n’est pas possible aux 
Cerqueux. Le club de foot veut continuer à travailler sur l’implantation d’un terrain aux normes départementales sur le 
site de la commune. Le souhait du club est de répartir les compétitions sur les quatre communes. Il faudrait peut-être 
mener une réflexion plus générale sur la répartition des différents sports dans les communes. 

Salle de sport – Voir s’il est possible de rénover la salle en deux temps : 

 Dans un premier temps rénovation de la salle de sport et création d’une nouvelle salle de convivialité sur le pignon 
de la salle de sport 

 Dans un deuxième temps, aménagement de nouveaux vestiaires dans la salle Espoir. 

Programmer une réunion du groupe de travail en mai ou juin pour étudier les demandes des associations. 

Aires de jeux – la commission relance l’idée d’un espace de jeux aux abords de l’étang du Cormier. 

Foyer des jeunes – La commission envisage de poser un panneau d’affichage pour remplacer le placo perforé qui a été 
détérioré. 

Panneau d’affichage lumineux – Le panneau sera installé à la place du massif du côté du pignon de la mairie. 

Salle St Jacques – Le devis de l’entreprise Onillon pour l’installation d’une deuxième prise HDMI est accepté. 
Montant : 462. € HT 

Contrôles Radon – Les contrôles effectués à la cantine et à la maison de l’enfance sont bons. Aucune anomalie n’a été 
relevée. 

Divers – Des devis sont en cours pour le remplacement du bardage du local des associations et pour le remplacement de 
la porte de l’église. 

Salle du Cormier – Suite à la visite du 8 avril 2021 et aux différents travaux réalisés, la commission a donné un avis 
favorable. 

Agglomération du Choletais 
Sentiers de randonnées – Un projet de sentier d’une longueur d’environ 17 kms avec 33 % de revêtu est à l’étude sur les 
communes des Cerqueux et Somloire.  

PLUI – Deux réunions sont programmées en mai : le 7 mai à Chanteloup et le 28 mai aux Cerqueux. 

Environnement – Lors de la dernière réunion, Claude Rouillard a présenté la commune des Cerqueux à l’ensemble de la 
commission. 

ADC amie des aînés – Mme Poupet-Bourdouleix viendra visiter la Commune et voir ce qui est proposé aux aînés dans la 
commune. 

Contrat Local Santé – Un rapport doit être fait pour la fin mai pour expliquer ce qui existe sur la commune en matière de 
santé : foyer-logement, infirmière, etc. 

Assainissement – Le CPIE mène une étude sur la collecte des eaux pluviales à la parcelle pour la supérette et les maisons 
situées autour qui n’ont pas été mises en séparatif lors des travaux en 2010. 



Questions diverses 

Elections départementales et régionales – Pour un meilleur respect des gestes barrières, le bureau de vote 

sera installé à la salle du Cormier. 

La Préfecture a indiqué qu’il serait préférable que les membres du bureau de vote soient vaccinés ou fassent un test (PCR, 
antigénique ou autotest) 48 heures avant. Une attestation de priorité sera délivrée aux personnes qui souhaiteront se 
faire vacciner. 

Changement de norme comptable – Le Service de Gestion Comptable a émis un avis favorable pour que la 

commune adopte la norme comptable M57 au 01/01/2022. 

Relevé de trafic – Le relevé effectué en janvier sur la RD 148 (déviation du bourg) fait apparaitre qu’il passe 690 

véhicules par jour sur ce tronçon dont 200 poids lourds. 

Prochaines réunions 

Conseil municipal Jeudi 17 juin 2021 – 20h30 
 Jeudi 22 juillet 2021 – 20h30 
 Jeudi 9 septembre 2021 – 20 h30 

Maire / Adjoints  
Affaires sociales Mardi 18 mai 2021 – 19h30 
Développement du cadre de vie 


