MAIRIE des CERQUEUX
2 & 4, rue du Vieux Logis 49360 LES CERQUEUX
Téléphone : 02.41.55.90.12 - Télécopie : 02.41.55.97.30 - E-mail : mairie.cerqueux@orange.fr - Site Internet : www.lescerqueux.mairie49.fr

Conseil municipal : séance du 4 février 2016
Étaient présents : Messieurs et Mesdames Poupard, Balada, Duveau, Point, Bodin, Barbier, Vivion et Guetté.
Pouvoirs : Mme Etienne donne pouvoir à M. Poupard, M. Le Breton donne pouvoir à Mme Balada, Mme Levesque donne pouvoir à
M. Bodin.
Absents excusés : Mme Aréal-Moreau, M. Courtois, Mme Gaboriau, M. Sorin.

Finances
Tarif des locations de salles : le conseil municipal décide d’appliquer une augmentation de 1 % sur le tarif
des locations de salles et vote le tarif suivant à compter du 1er mars 2016 :
SALLE DU CORMIER
Familles : réunions famille, mariage, repas, etc.
SALLE PODIUM, BAR et CANTINE avec cuisine
SALLE PODIUM, BAR et CANTINE sans cuisine
CUISINE
SALLE PODIUM avec CUISINE
SALLE PODIUM sans CUISINE
SALLE PODIUM avec CUISINE (tarif semaine hors veille de jours fériés)
Supplément d'1 journée Salle A (avec cuisine)
SALLE BAR ou SALLE CANTINE (sans cuisine)
SALLE BAR ou SALLE CANTINE avec cuisine)
Supplément d'1 journée salle B ou C (sans cuisine)
SALLE PODIUM et SALLE BAR ou salle CANTINE avec CUISINE
SALLE PODIUM et SALLE BAR ou salle CANTINE sans CUISINE
SALLE BAR et SALLE CANTINE avec cuisine
SALLE BAR et SALLE CANTINE sans cuisine
Familles : vin d'honneur
SALLE PODIUM, BAR et CANTINE
SALLE PODIUM
SALLE BAR OU SALLE CANTINE
SALLE BAR et CANTINE
Associations : repas, soirée dansante, etc.
Salle entière
Salle A ou salles B & C réunies
Salle bar (B) ou salle cantine (C)
Salle A + salle B ou C
Associations : concours palets, belote, loto
Salle entière
Salle A + B ou C
Salle A ou salles B & C réunies
Arbre de Noël du comité des fêtes
SALLE SAINT JACQUES OU SALLE ESPOIR
Particulier avec nettoyage 1 journée
Particulier avec nettoyage 2 journées
Associations

Les Cerqueux
Hors commune
487.00 €
633.00 €
399.00 €
519.00 €
88.00 €
114.00 €
333.00 €
433.00 €
245.00 €
319.00 €
251.00 €
326.00 €
150.00 €
195.00 €
101.00 €
131.00 €
189.00 €
245.00 €
55.00 €
72.00 €
434.00 €
564.00 €
346.00 €
450.00 €
290.00 €
376.00 €
202.00 €
262.00 €
Les Cerqueux
Hors commune
324.00 €
421.00 €
202.00 €
263.00 €
63.00 €
82.00 €
126.00 €
82.00 €
Les Cerqueux
154.00 €
77.00 €
46.00 €
123.00 €
Les Cerqueux
114.00 €
58.00 €
92.00 €
Gratuit
Les Cerqueux
Hors commune
101.00 €
131.00 €
150.00 €
195.00 €
46.00 €

SALLE OMNISPORTS
Salle omnisports : soirée dansante, repas, fêtes
Salle omnisports + salle Espoir pour vin d'honneur (1) - (2)
Vin d'honneur extérieur : salle Espoir (1)

Les Cerqueux
Hors commune
154.00 €
117.00 €
152.00 €
58.00 €
75.00 €

Affaires sociales
TAP : Une activité « atelier artistique » va être proposée aux élèves des 3 cycles dès la 4ème période. Tarif :
50 €/heure. Une intervention sur un atelier photo est à l’étude avec STB360.
Pour les intervenants qui le souhaitent, la 5ème période, qui dure normalement 11 semaines, sera scindée en
deux.
La commission souhaite organiser une réunion avec tous les intervenants.

Cantine : les problèmes de discipline sont récurrents, des avertissements vont être donnés à certains enfants.
La nouvelle organisation, avec l’aménagement des horaires de Martine Vergniault, donne satisfaction.

Accueil de loisirs :
ALSH été : le centre sera ouvert du 06 au 29 juillet 2016 et du 22 au 31 août 2016.
Camp 9 – 12 ans : une enquête est en cours auprès des familles concernées afin de connaître le nombre de
jeunes intéressés par cette proposition. Selon les retours, la commission décidera de l’organisation de la
semaine de camp. Si le camp a lieu, il sera encadré par Marie-Béatrice et le/la stagiaire BAFA. Amélie et Lydia
assureront l’organisation du centre aux Cerqueux.
Le diaporama du camp de l’été 2015 sera présenté aux familles et aux jeunes le 18 mars 2016 à 20h30.
ALSH vacances d’hiver : compte tenu du faible nombre d’inscriptions, l’accueil de loisirs sera fermé les 15, 16
et 17 février 2016.

Livret d’accueil : la commission travaille sur le projet.
Personnel : une nouvelle répartition des heures est à l’étude par le secrétariat de mairie.

Voirie – Urbanisme
Cimetière : Un pupitre en granit va être installé au jardin du souvenir pour pouvoir recevoir les plaques à
gravures (la pose sur le rocher n’étant pas possible). Prix : 245 € HT.

Lotissement Champ Blanc : vente du lot n° 42 à M. Romain Legeay et Mme Noëllie Berthonneau.
Elagage : la commission va étudier les devis et prendra la décision lors de la prochaine réunion. Coût
maximum : 1 750 € HT pour tous les arbres.

Station d’épuration : le cabinet SICAA va venir faire un relevé d’ici 15 jours. Lors d’une réunion de la
Communauté de Communes du Bocage, le cabinet SICAA a signalé que la station d’épuration est dimensionnée
pour 333 équivalent/habitants. Il faut donc envisager son renouvellement. Dans le PLU, il faudra mentionner la
création d’une nouvelle station d’épuration.

Cour de l’école : le devis pour la peinture permettant de réaliser les traçages sur la cour s’élève à 319.56 €.
Cette somme sera prise en charge par la commune.

Bâtiments communaux
Salle jeux boules : les travaux permettant l’accessibilité et la pose de l’isolation seront réalisés par
l’entreprise Brébion pour un montant de 4 355.18 € HT.

Basse consommation : dans un premier temps, la rénovation de l’éclairage sera faite uniquement à la salle
de sport et à la supérette. Dans les autres locaux, les travaux seront réalisés au fur et à mesure des pannes
éventuelles. Sur les quatre entreprises consultées, la commission a retenu les devis des entreprises Delestre et
AEDI. Avant la prise de décision, la commission rencontrera les entreprises pour demander un calcul de
l’économie envisageable sur la consommation.

Bibliothèque : un devis a été demandé à l’entreprise Hay pour des rideaux supplémentaires.
Illuminations : Le contrat de location de 3 ans est arrivé à échéance, la commission souhaite le renouveler
avec de nouveaux motifs. Le choix sera défini ultérieurement.

Accessibilité : suite à la demande de la Préfecture, les travaux vont être réalisés sur 3 ans. Certains travaux
seront réalisés en interne.

Salle de sport : un nettoyage complet de la salle sera réalisé par l’entreprise ASP après les travaux de
rénovation de l’éclairage.
En ce qui concerne le règlement, le conseil municipal accepte de donner l’accès à la salle de sport aux personnes
qui louent la salle Espoir. Préalablement, les vestiaires seront fermés à clé et un état des lieux sera réalisé. Une
caution de 500 € sera demandée. Si la salle de sport n’est pas laissée propre, un nettoyage sera facturé.
Lorsqu’il n’y a pas de manifestations sportives, la possibilité est laissée aux habitants des Cerqueux de louer la
salle de sport pour un vin d’honneur de mariage, même s’ils ne louent pas la salle du Cormier.

Foyer des jeunes : le devis pour l’installation d’une borne wifi sécurisée s’élève à : 99 € HT pour la mise en
service plus un abonnement de 10.90 € HT par mois. A ces sommes, il faut ajouter le prix du câble à passer entre
la bibliothèque et le foyer. Le conseil municipal propose de prendre en charge l’installation mais de laisser
l’abonnement à la charge du foyer.

Questions diverses
Eoliennes : une enquête publique devrait avoir lieu en 2016.
Méthaniseur : le projet avance. Le dossier financier est bouclé (8 millions d’euros).

Prochaines réunions
Commission voirie
Aménagement centre bourg avec le CAUE
Commission affaires sociales
Commission bâtiments
Maire/adjoints
Conseil municipal
Commission finances

11/02/2016 - 20h00
16/02/2016 - 20h00
18/02/2016 - 20h00
24/02/2016 - 18h30
01/03/2016 - 20h00
10/03/2016 – 20h15
16/03/2016 – 20h00

