
 

Conseil municipal du 10 mars 2022 
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, Rouillard Claude, 
Thomas Jean-Pierre, Testard Émilie 

Absente excusée : Céline Thomas 

Finances 

Approbation des comptes de gestion des comptes administratifs 2021 – Le conseil municipal valide 

les montants suivants : 

Réalisé 2021 Budget communal Lotissement "champ blanc" Lotissement "La Hayère3" 

Résultat reporté 300 675.25 -133 788.05 0.00 

Affectation au 1068 300 675.25 0.00   

Dépenses fonctionnement 892 946.48 303 983.14 2 929.66 

Recettes fonctionnement 1 193 444.77 403 075.35 2 929.73 

Résultat de l'année 300 498.29 99 092.21 0.07 

Résultat global de fonctionnement 300 498.29 -34 695.84 0.07 

Résultat reporté 606 278.78 -303 080.78 -2929.66 

Dépenses Investissement 232 782.90 247 138.35 2 929.66 

Recettes investissement 340 828.88 303 080.78 2 929.66 

Résultat de l'année 108 045.98 55 942.43 0.00 

Résultat global d'investissement 714 324.76 -247 138.35 -2 929.66 

Résultat global reporté 906 954.03 -436 868.83 -2 929.66 

Affectation au 1068 300 675.25 0.00 0.00 

Dépenses  1 125 729.38 551 121.49 5 859.32 

Recettes 1 534 273.65 706 156.13 5 859.39 

Résultat de l'année  408 544.27 155 034.64 0.07 

Résultat global 1 014 823.05 -281 834.19 -2 929.59 

 

Vote du budget 2022 – Le conseil municipal vote les budgets suivants : 

Prévisionnel 2022 Budget communal Lotissement du Champ blanc Lotissement "La Hayère3" 

Dépenses fonctionnement 1 158 612 341 139 60 000 

Recettes fonctionnement 1 158 612 341 139 60 000 

Dépenses Investissement 1 755 423 347 139 62 930 

Recettes investissement 1 304 814 347 139 62 930 

 

Prix de l’électricité - Une augmentation importante du prix de l’électricité est annoncée. Chez EDF, elle est de l’ordre 

de + 19 % sur les bâtiments et équipements, de + 23 % sur l’éclairage public et de +37 % chez Total Energies pour les 
bâtiments et équipements. 



Principaux travaux prévus en investissement 

Gros travaux de bâtiments ................................................................................................ 584 209 € 
Salle de sport ..................................................................................................................... 300 000 € 
Achat de matériel .............................................................................................................. 266 400 € 
Aménagement de terrains ................................................................................................... 10 000 € 
Gros travaux de voirie .......................................................................................................... 20 000 € 
Financement de travaux SIEML ............................................................................................. 6 000 € 
Achat de logiciels ................................................................................................................... 3 000 € 
Total ..................................................................................................................... 1 189 609 € 

Subventions – Le conseil municipal vote les subventions suivantes : 

 Association Boc’en Bulles ................................................ 3 000 € 
 Association au profit de l’Ukraine .......................................... 2 € par habitant soit 1 780 € 

Affaires sociales 

Boc’en Bulles – La CAF étudie le dossier. L’offre d’emploi pour un animateur sera diffusée après la notification des 

aides de la CAF. 

Cantine – Une rencontre a eu lieu avec le nouveau restaurateur pour faire un point sur le fonctionnement de la cantine 

et prendre en compte certaines observations formulées suite à l’audit. Quelques points relevés suite à l’audit sont d’ores-
et-déjà en cours d’amélioration. 

Une note de service a été diffusée auprès du personnel de service de la cantine afin de l’inviter à veiller à la sécurité des 
enfants à la sortie de l’école le midi. 

Personnel – Béatrice Pineau prend la suite d’Amélie Simonneau en contrat jusqu’à la fin mars et en emploi permanent 

à compter du 1er avril 2022. Des formations seront à envisager pour le personnel d’animation. 

Communication – Pour les prochains journaux municipaux, la commission a choisi de parler des activités qui existent 

sur la commune. Le bulletin du mois de mars aura pour thème « le commerce d’hier et d’aujourd’hui aux Cerqueux » puis 
on abordera l’agriculture, l’artisanat, l’industrie. 

Groupement des communes aux noms burlesques – Plusieurs associations : Foot, comité des fêtes, 

Cerquoise Amicale Vélo, Soleine sont partantes pour participer aux activités. La commission souhaite qu’une délégation 
puisse se déplacer fin août dans le Lot pour le rassemblement annuel du groupement. 

Développement et Cadre de Vie 

Voirie 

Éclairage public – Retravailler sur le projet d’extinction de certains lampadaires. 

Plantations – La commission a validé 3 devis pour un montant de 2 152.78 € HT. 

Stationnement - Un courrier sera adressé aux riverains de la rue de l’église qui se stationnent systématiquement en 
travers des emplacements matérialisés. De même, il faut rappeler au personnel communal de ne pas stationner devant 
l’entrée de la salle du Cormier. 

Balayeuse – Un devis de remise en état a été validé pour un montant de 1 164.98 €. La facture sera partagée avec la 
commune de La Plaine qui est co-propriétaire de la machine. 

Tondeuse autoportée – Une réparation est en cours. 

Plot anti-attentats – Le devis d’achat de 10 blocs a été validé pour un montant de 2 217.09 € TTC. 

Bâtiments 

Local des associations – La pose du bardage est terminée et les gouttières sont posées. Le toit doit être nettoyé. Il faudra 
penser à l’aménagement autour du local et demander à Véolia de retirer son dépôt de détritus. 

Atelier communal – Un devis de réparation du portail de la cour d’un montant de 1 242.54 € TTC a été validé et il a été 
demandé à la société ARTIM de faire un devis pour la maintenance de ce portail ainsi que pour les portails de l’atelier 
communal et du local des associations. 



Salle du Cormier – Une rencontre va être provoquée avec la société Dalkia pour discuter des devis exorbitants pour la 
réparation du chauffage de la salle du Cormier et de la chambre froide de la supérette.  

Il faut prévoir la révision du règlement de la salle lors de la prochaine réunion. 

Espaces de jeux – Depuis le mois de septembre, la commission travaille sur les projets suivants : 

 
Création nouvelle aire de jeux à l’étang du Cormier 

Création sol synthétique 
au Champ Blanc 

 Projet 1 - Projet 2 Sans jeux 

Travaux + jeux 39 065.50 € HT  43 557.40 € HT 23 295.50 € HT 

Clôture 5 366.00 € HT 5 366.00 € HT 7 000.00 € HT 

Sous-total 44 431.50 € HT 48 923.50 € HT 30 295.50 € HT 

TVA 8 886.30 € 9 784.70 € 6 059.10 € 

Total TTC 53 317.80 € TTC 58 708.20 € TTC 36 354.60 € TTC 

 

Lors de la réunion de commission, certains membres ont souhaité que les projets soient revus pour soit : 

 Faire une seule aire de jeux plus grande avec des jeux pour les plus grands sur le site de l’étang 
 Ne pas rénover l’aire du Champ Blanc ou la rénover plus tard 
 Créer un skate-park 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 10 voix pour, de poursuivre le projet en cours avec la création 
d’une nouvelle aire de jeux et l’amélioration de l’espace de jeux du Champ Blanc. Budget prévisionnel : 90 028.80 € TTC 
ou 95 419.20 € TTC. Une demande de subvention sera faite auprès de la Préfecture au titre de la DETR. 

Illuminations – Un groupe de travail constitué d’Émilie Testard, Majo Bâcle et Sébastien Sigonneau a été créé pour 
travailler sur le projet d’achat ou de location avec l’employé communal. 

Agglomération du Choletais 

Environnement 

Terrain écopoint - Le conseil municipal souhaite récupérer le terrain de l’ancien écopoint afin d’y stocker des matériaux 
pour les services techniques. Toutefois, il s’engage à laisser la possibilité à l’Agglomération du Choletais de mener les 
études pour une nouvelle station d’épuration ou l’amélioration de la station existante. 

Accès déchèteries - A partir du 1er septembre 2022, il faudra obligatoirement présenter la carte pour pouvoir accéder à la 
déchèterie. Cette carte est délivrée gratuitement pour 12 passages par an. Elle est valable sur l’ensemble des déchèteries 
de l’ADC et peut être réactivée pour 5 passages supplémentaire au prix de 10 €. 

Les artisans devront se rendre dans les déchèteries spécialisées et l’accès aux déchèteries et écopoints avec des camions 
bennes ne sera plus autorisé. 

Broyage – Une campagne de broyage des végétaux est organisée entre le 19 mars et le 13 mai 2022 dans les communes 
de l’ADC. En 2021, 30 tonnes de déchets ont été récupérés et la l’opération a coûté 19 400 €.  

RH-Finances – Lors de la dernière réunion un point a été fait sur le développement de la fibre sur le territoire. En ce 

qui concerne la commune des Cerqueux, 98.42 % des logements sont raccordables ce qui représente 436 logements sur 
443. 

Sentiers de randonnées – Une étude a été faite pour ouvrir des nouveaux chemins. Cependant, par manque de 

financement, le projet est suspendu. Certains sentiers de randonnées risquent de revenir aux Communes. 

Questions diverses 

Vente de l’ancien mobilier de la salle du Conseil – Le conseil municipal valide le prix de vente de 230 € pour 

l’ensemble du mobilier. 

Course cycliste Cholet Pays de la Loire – La course passe par Les Cerqueux le dimanche 20 mars. La Cerquoise 

Amicale Vélo gère les signaleurs et la commune leur offrira un vin d’honneur au local des associations après le passage de 
la course. 



Département – Des travaux de réfection de la bande de roulement seront effectués en juillet 2022 sur la RD 148 entre 

le rond-point de la route de Somloire et la boutique Pasquier. 

Salle de sport – Un mail a été adressé au CAUE pour relancer le projet. 

Terrain synthétique – La Trésorerie a rendu son étude financière ce qui va permettre de travailler sur le projet. 

Ukraine – Une collecte de matériel et produits d’hygiène et de secours est organisée. Les dons commencent à arriver à 

la mairie et à la supérette. Un appel au bénévolat est lancé pour la mise en cartons. 

Feu accidentel – Un feu s’est déclaré dans un boitier Orange rue des chênes suite au brûlage des végétaux. Une poutre 

s’est consumée pendant plusieurs heures. Le feu a été éteint par les riverains. 

Prochaine réunion du conseil municipal le jeudi 14 avril 2022 


