
 

Conseil municipal du 12 mai 2022 

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

Pouvoirs : M. Vivion donne pouvoir à M. Le Breton 

Finances 
Décision modificative au budget – Afin de corriger une erreur matérielle consécutive à la saisie du budget, le conseil 
municipal décide de faire la modification suivante au budget. 

Dépenses d’investissement 

Article Report 2021 Vote 2022 Compte avant DM Compte après DM 

21318 – Salle de sport - 100 000 € 100 000 € 300 000 € 300 000 € 

 

Affaires sociales 

ALSH des vacances – L’accueil de loisirs des vacances d’avril a donné satisfaction aux enfants. La fréquentation était 

moins importante lors de la deuxième semaine. 

Pour l’été 2022, l’accueil de loisirs sera ouvert du 08 juillet au 29 juillet inclus et du 22 au 31 août inclus. Afin de rendre le 
stage BAFD de Dorianne plus concret, Béatrice Pineau propose que ce soit Dorianne Bremond qui soit déclarée en tant 
que Directrice sur le TAM. 

Le vendredi 8 juillet, l’organisation sera simplifiée et les enfants seront accueillis sur le site de la maison de l’enfance. A 
partir du lundi 11 juillet, les enfants de moins de 6 ans seront accueillis à la maison de l’enfance et les plus de 6 ans à la 
salle de sport. 

Deux jeunes seront accueillis pour effectuer leur stage pratique BAFA. L’accompagnement et le planning seront organisés 
par Béatrice et Dorianne. Il sera nécessaire d’embaucher une personne supplémentaire pour compléter l’équipe. Le 
programme principal avec les grandes sorties devra être communiqué pour le 20 mai. Les familles devront inscrire leurs 
enfants avant le 15 juin. 

Plan mercredi – Le Projet Educatif Territorial (PEDT) est présenté à la commission. Il propose des solutions et des 

financements pour faciliter l’organisation des accueils de loisirs de qualité respectant les principes de la charte qualité 
« plan mercredi ». 

Ce site s’adresse aux collectivités (communes et groupements de communes) qui souhaitent développer, avec l’aide des 
services de l’Etat, des CAF et des associations partenaires, des mercredis périscolaires de qualité en complémentarité avec 
l’école et ainsi obtenir le label qui y est associé. 

Une 1ère réunion de pilotage est proposée le mardi 14 juin prochain à 20h30 en présence de 2 élus, Béatrice Pineau, 
Dorianne Brémond, Sophie Crétin, la directrice de l’école, 1 ou 2 membres de l’Apel et de l’Ogec. 

Cantine - Suite au diagnostic réalisé en décembre 2021, la commission a demandé la mise en place des préconisations 

avec notamment, la mise en place du service au plat. Un test concluant vis-à-vis du respect des températures a été fait le 
lundi 25 avril dernier et le reste de la semaine. Cette organisation semble satisfaire les enfants et le personnel. 

Emilie Testard et Céline Thomas ont accompagné le personnel sur la journée du 25 avril 2022 et Valérie Cillon, sur la 
journée du jeudi 28 avril 2022. 

Suite au retour de ces échanges, Joel Poupard a organisé une rencontre avec l’ensemble du personnel. 



Communes aux noms burlesques – Une délégation (Frédéric Point, Claude Rouillard, Jean-Pierre Thomas) se rendra dans 
le Lot fin août pour le rassemblement des communes aux noms burlesques. Une réunion va être organisée avec les 
associations qui souhaitent participer 

Développement et Cadre de Vie 

Voirie 

Sentiers - L’entretien est en cours.  

Routes départementales – Le fauchage en cours 

Pancartes entrées de bourg –Le conseil municipal décide de changer les panneaux d’entrée de bourg et valide le devis de 
la société NADIA d’un montant de 2 140.86 € HT. 

Géoréférencement – Les travaux ont été effectués, le rapport définitif est en attente mais il n’y a pas d’obstacle pour 
l’implantation de l’aire de jeux. 

Cession de chemins communaux- Compte tenu de la complexité des démarches et du coût de la procédure, la commission 
propose de faire un état des lieux de tous les chemins communaux qui pourraient être cédés à des privés ou échanger ou 
remis en état pour un usage communal. 

Plots anti-attentat – relancer la société pour avoir un délai de livraison. 

Déjections canines – La commission devra étudier le coût de la mise à disposition de sachets. Mettre un message sur le 
panneau lumineux 

Pieds de murs - Il est rappelé que l’entretien des pieds de murs est à la charge de chaque propriétaire. Pour autant, Pascal 
brûle tout. Voir pour un entretien avec le rotofile + brosse. 

Divers 

 Retirer l’horloge près du panneau d’affichage 
 Retirer les porte-vélos devant la mairie. 

Eclairage public – La décision de diminuer le temps d’éclairage la nuit sera prise à la réunion du mois de juin. 

Bâtiments 

Salle du Cormier - Une demande est faite pour étudier la possibilité d’achat de tables rondes. Voir pour faire un devis. 
Voir surtout s’il y a une possibilité de stockage 

Dalkia – Le conseil municipal valide les devis suivants : 

 Salle du Cormier – Remplacement de 2 turbines de ventilation pour un montant de 3 482 € HT. 

 Supérette – Déplacement du groupe froid et remplacement du gaz pour un montant de 2 100 € HT 

Clôtures jeux – Le conseil municipal valide le devis d’Espace Emeraude pour un montant de 3 559.70 € HT. 

Maison de l’enfance – Le conseil municipal valide le devis proposé par la société Marosam pour la fourniture d’un 
aspirateur filaire eau et poussière. Montant : 381 €. 

Divers - Suite à un bris de glace sur la porte d’entrée de la salle Bar (Salle du Cormier) le conseil municipal valide le devis 
pour remplacement du vitrage salle. Montant : 1 513.80 € TTC pris en charge par l’assurance. 

Agglomération du Choletais 

Environnement - Le maire informe le conseil municipal qu’un courrier a été envoyé à l’ADC concernant la recherche 

des eaux parasites dans la station d’épuration. Pour mémoire, l’ADC n’a pas donné de réponse à la même demande 
envoyée le 5 octobre 2021. 

Comité pilotage captage Ribou – Claude Rouillard représentera la commune. Prochaine réunion le 19 mai 2022. 

Numérique - Le maire a participé à une réunion organisée à La Plaine le mercredi 4 mai 2022, concernant le numérique. 

(voir diaporama envoyé par Aline Fallempin conseillère numérique du département). Il va être organisé avec les 
communes d’Yzernay et Maulévrier et Les Cerqueux un groupe de travail à ce sujet. 

Finances - Le maire a participé à la CLETC le vendredi 6 mai 2022 à Cholet. Un transfert de charges est acté suite à la 

prise de compétence de l’ADC concernant la défense incendie. 



Aménagement - Le maire et le premier adjoint ont rencontré les services de l’ADC pour partager un moment sur le 

PLUiH qui va être impacté par la loi climat et résilience. Le projet du lotissement La Hayère 3 risque d’être modifié suite à 
cette loi. C’est pour cette raison que la réunion du groupe de travail « lotissement » a été reportée à une date ultérieure. 

Culture - Le maire a participé à l’exposition itinérance « rebonds » organisée en partenariat avec l’ADC et la commune 

de Somloire. 

Questions diverses 

Parc éolien du Bocage - Le maire informe le conseil municipal que le projet de parc éolien sur les 3 communes Les 

Cerqueux, Somloire, Yzernay est relancé. Une réunion d’information va être organisée pour l’ensemble des conseillers 
municipaux le mardi 11 octobre à 18h30 aux Cerqueux. 

Contrat gaz – Suite à la proposition du SIEML, le conseil municipal accepte de contrat GAZ pour la période 2023/2025. 

Un appel d’offres va être lancé par le SIEML. 

Élections - Le maire rappelle que les élections législatives se déroulent les 12 et 19 juin 2022, il rappelle également que 

la tenue du bureau de vote est une obligation et que les conseillers ne pouvant assurer leur permanence doivent se faire 
remplacer. 

Salle de sport - Une rencontre avec le CAUE a eu lieu le 10 mai 2022 pour relancer le projet de la rénovation de la salle 

de sport. Le CAUE va proposer une mission avant la fin du mois de mai. 

Prochaines réunions  

Conseil municipal 

 19/06/2022 
 05/07/2022 (un mardi car le jeudi 07/07 il y a les jeunes portugais qui arrivent aux Cerqueux) 
 08/09/2022 
 06/10/2022 
 10/11/2022 
 08/12/2022 

Maire-adjoints  mardi 07/06/2022 à 20h00 


