
 

Conseil municipal du 8 septembre 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, Defrance Nicolas, Sigonneau Sébastien, Thomas Jean-Pierre, Testard Émilie 

Pouvoirs : Mme Bâcle donne pouvoir à Mme Cillon, M. Rouillard donne pouvoir à M. Thomas, Mme Thomas donne pouvoir à Mme 
Testard. 

Affaires sociales 

Accueil de loisirs – La fréquentation a été en légère hausse au mois de juillet et stable au mois d’août. 

Moyenne enfant par jour Juillet Août 

2021 24 13 

2022 26 13 

Repas des aînés – Prévu le dimanche 16 octobre. Les invitations seront envoyées prochainement aux personnes âgées 

de 65 ans et plus. Le service sera assuré par les conseillers municipaux, leurs conjoints et les jeunes de 18 ans. 

Communes aux noms burlesques et chantants – Une délégation composée de 3 membres du conseil 

municipal et de 7 membres du comité des fêtes s’est rendue au rassemblement annuel à Bourgougnague pour voir 
comment se passait la fête. Vingt-six communes des 40 qui sont adhérentes étaient représentées. La délégation a 
participé à l’Assemblée Générale et aux festivités. Le groupement a apprécié que la commune des Cerqueux soit venue 
avec des jeunes. 

Le conseil municipal accepte d’adhérer au groupement des communes aux noms burlesques et chantants. La cotisation 
est de 0.10 € par habitant. L’objectif est d’organiser le rassemblement aux Cerqueux en 2025. Il faudra mobiliser 
l’ensemble des associations. 

Pour l’organisation de cette manifestation, le cahier des charges impose d’organiser un marché gourmand avec des 
produits du terroir et de créer un totem qui reste en place dans la commune. 

Le conseil municipal accepte d’indemniser les frais de déplacement des deux conseillers qui se sont déplacés par leurs 
propres moyens. 

Développement et Cadre de Vie 

Voirie 

RD 148 – La route été refaite fin août entre le rond-point de Somloire et le cimetière. Le résultat est satisfaisant. 

Eclairage public – Une rencontre est prévue le 12 septembre pour revoir le plan modifié. Certains points devraient être 
allumés et ne le sont pas et inversement. Il n’y a pas beaucoup de retours négatifs de la population depuis le changement. 
Béatrice Balada signale qu’une harmonisation est envisagée au niveau de toutes les communes de l’ADC. 

Transport Public Choletais – L’arrêt minute a été matérialisé devant l’église. 

Local des associations - Une bande podotactile est abimée suite aux grosses chaleurs. A voir 

Place de la fontaine derrière la mairie - Les dalles en graviers lavés ont bougé et occasionnent des ressauts au passage 
en fauteuil roulant ou autre. Voir s’il est possible de les raboter ou envisager une autre solution. 

Ruisseau de la Pommeraie – L’entretien des abords a été réalisé par l’entreprise Pasquier. 

ESVIA - Un courrier a été envoyé pour signaler que la peinture du stop du cimetière s’effaçait et que la peinture noire sur 
l’ancien passage piétons route de Saint Aubin s’effaçait également. A ce jour, nous n’avons pas de réponse de l’entreprise. 



Arrosage – Lors de la réunion organisée en urgence le 16 août la commission a décidé d’arrêter l’arrosage du terrain de 
foot. La commission devra s’interroger sur ce qui doit être fait l’an prochain. Il sera nécessaire de faire installer un 
compteur sur le puit et un autre sur la pompe de l’étang. 

Bâtiments 

Salle du Cormier – Lors du changement de 2 ventilateurs il a été constaté qu’un autre était hors service. Le devis pour son 
changement a été validé. Au total il y a 6 ventilateurs, voir s’il faut changer les trois autres. 

Le chauffe-eau de la cuisine est hors service, le conseil municipal valide le devis de remplacement qui s’élève à 
3 161.01 € HT. 

Stores – Des réparations urgentes ont été effectuées. Certains stores sont en mauvais état. A revoir en commission. 

Devis – Toujours en attente des devis pour le remplacement du vitrage de la porte du bar de la SCL, la réparation ou du 
remplacement du portail de l’atelier communal et pour le changement de la verrière. 

Aires de jeux – Du mobilier urbain doit être acheté pour les aires de jeux du Champ Blanc et de l’étang. Des ressorts ont 
été installés sur les portillons des aires de jeux pour éviter qu’ils ne restent ouverts. 

Contrôle des aires de jeux et équipements sportifs – Le contrôle a été effectué en juillet. Il n’est pas satisfaisant. 

Illuminations – Le conseil municipal valide le devis de l’entreprise ADICO pour la location d’illuminations (avec frise 
scintillante) pendant 3 ans. Montant annuel : 5 573.58 € 

Terrain synthétique – Trois communes sur 4 sont favorables à la création d’un terrain synthétique intercommunal 
éventuellement aux Cerqueux. En ce qui concerne Yzernay, le sujet est à l’ordre du jour de leur prochaine réunion du 
conseil municipal. 

Salle de sport – Le CAUE doit commencer à travailler sur le projet en fin d’année. La commune doit trouver un économiste 
de la construction. 

Lotissement du Champ Blanc – Le conseil municipal accepte de vendre le lot n° 36 à Mme Drouault.  

Agglomération du Choletais 
Groupement achat pour contrôle mobilier sportif – Le conseil municipal accepte de se réengager dans le groupement. 

Dotation de solidarité – La commune va percevoir 2.26 € par habitant. C’est la commune qui touche le moins. 

CLECT – La compétence « Défense Incendie » est passée à l’ADC depuis le 1er janvier 2022. Néanmoins, l’ADC veut que la 
commune prenne en charge le remplacement d’un poteau d’incendie endommagé. Ce poteau ayant été déclaré conforme 
lors de la vérification de 2020, un courrier de contestation va être envoyé. 

Questions diverses 
Modification du tableau des emplois – Suite à des promotions internes et avancements de grades, le tableau des effectifs 
modifié est validé par le conseil municipal. 

Composteur alimentaire – Un composteur destiné à récupérer les déchets alimentaires de la cantine sera installé le 
15 septembre. 

Économies d’énergies – Voir quelles économies pourraient être faites. Un état des lieux sera réalisé par le secrétariat de 
mairie (salle, date d’installation, consommations, etc.) 

Assainissement – Une réunion aura lieu le lundi 26 septembre 2022 à la Salle du Cormier pour présenter aux personnes 
concernées les enquêtes de conformité des branchements qui vont être réalisées au cours du dernier trimestre 2022. 

Groupement de gendarmerie – Le maire a assisté à la réunion annuelle de présentation du rapport d’activité. Compte 
tenu des événements de la fin de l’année 2021, les chiffres sont en hausse pour la commune des Cerqueux. 

Ateliers numériques – Des groupes de formation ont été créés, les séances auront lieu à Maulévrier. Cinq personnes des 
Cerqueux sont concernées. 

De nouvelles permanences de la conseillères numériques sont organisées aux Cerqueux le vendredi de 9h30 à 12h30 à la 
mairie (sauf 28 octobre et 11 novembre). 

Budget – L’augmentation du point d’indice au 1er juillet 2022 entraîne un surcout d’environ 6 000 € pour 2022. A noter 
que le point d’indice n’a pas été augmenté depuis 2010. 



Broyage des déchets – Des habitants souhaitent remettre en place une collecte des déchets verts. Cela ne pourra se faire 
que par le biais d’une association avec le prêt du broyeur par l’ADC. A revoir en commission. 

Projet éolien – Le projet est en cours depuis 2004. Le dernier recours a été débouté par le Tribunal Administratif de 
Nantes. Le projet est donc relancé. Une réunion de présentation aura lieu le mardi 11 octobre à 18h30 à la salle du Cormier 
pour les conseils municipaux des communes d’Yzernay, Les Cerqueux et Somloire. 

Géolocalisation des réseaux d’éclairage public – A la demande du SIEML, une opération de géolocalisation du réseau sera 
réalisée au mois de décembre par l’entreprise TOPOETUDES. 

Aire de jeux du Champ Blanc – Rappeler à la population que l’accès aux véhicules est interdit. 

Logiciel de maintenance préventive – Il faut rechercher un logiciel qui permet de gérer les opérations de maintenance 
préventive pour les jeux, le matériel, etc. 

Prochaines réunions 

Conseil municipal  Jeudi 6 octobre 2022 20h30 


