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 07 avril 2016
Étaient présents : Messieurs et Mesdames Poupard, Duveau, Point, Etienne, Bodin, Gaboriau, Areal-Moreau, Courtois, Barbier, Vivion
et Guetté.
Pouvoirs : Mme Balada donne pouvoir à Mme Etienne, M. Le Breton donne pouvoir à M. Vivion et Mme Levesque donne pouvoir à
M. Bodin.
Absent excusé : M. Sorin

Finances
Vote des taux d’imposition 2015 : le conseil municipal décide, à l’unanimité, de ne pas augmenter les taux
d’imposition pour 2016 et vote les taux suivants :




Taxe d’habitation :
Foncier bâti :
Foncier non bâti :

12.70 %
18.81 %
34.95 %

Approbation des comptes administratifs et des comptes de gestion 2015

: le conseil municipal

approuve à l’unanimité les comptes administratifs de l’exercice 2015 :
Réalisé 2015
Résultat reporté
Affectation au 1068
Dépenses fonctionnement
Recettes fonctionnement
Résultat de l'année
Résultat global de fonctionnement
Résultat reporté
Dépenses Investissement
Recettes investissement
Résultat de l'année
Résultat global d'investissement
Résultat global reporté
Affectation au 1068
Dépenses
Recettes
Résultat de l'année
Résultat global

Budget
communal
510 715.91
510 715.91
933 422.70
1 307 212.73
373 790.03
373 790.03
50 027.21
349 379.44
849 501.01
500 121.57
550 148.78
560 743.12
510 715.91
1 282 802.14
2 156 713.74
873 911.60
923 938.81

Budget CCAS
316.58
0.00
3 281.20
3 634.00
352.80
669.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
316.58
0.00
3 281.20
3 634.00
352.80
669.38

Lotissement "champ
blanc"
-10 038.05
0.00
637 575.67
600 000.00
-37 575.67
-47 613.72
-469562.9
619 803.48
529 009.00
-90 794.48
-560 357.38
-479 600.95
0.00
1 257 379.15
1 129 009.00
-128 370.15
-607 971.10

Total
500 994.44
510 715.91
936 703.90
1 310 846.73
374 142.83
875 137.27
349 379.44
849 501.01
500 121.57
874 264.40
81 458.75
510 715.91
2 543 462.49
3 289 356.74
745 894.25
316 637.09

Vote du budget 2016 : le conseil municipal vote à l’unanimité les budgets suivants :
Prévisionnel 2016
Dépenses fonctionnement
Recettes fonctionnement
Dépenses Investissement
Recettes investissement

Budget
communal
1 079 512
1 079 512
837 500
1 214 824

Budget CCAS
3 950
3 950
0
0

Lotissement du Champ
blanc
1 128 167
1 128 167
1 160 358
1 160 358

Total
2 211 629
2 211 629
1 997 858
2 375 182

Principaux travaux réalisés en investissement
Gros travaux de bâtiments : .................................................................................................................. 120 000 €
Gros travaux de voirie : .............................................................................................................................. 5 000 €
Révision du PLU : ..................................................................................................................................... 37 000 €
Achat de matériel : .................................................................................................................................. 30 000 €
Terrains (honoraires achat terrains) ........................................................................................................ 41 000 €
Opération « Location accession » Maine-et-Loire Habitat ...................................................................... 40 000 €
Aménagement centre-bourg : .............................................................................................................. 442 000 €
Financement travaux SIEML et communauté de communes du Bocage ............................................... 29 500 €
Total des investissements ............................................................................................................ 744 500 €

Tarif de location de la salle du Cormier : Considérant que ce tarif existe déjà, le conseil municipal décide de ne
pas donner suite à la demande de Mme Rabier pour un tarif plus bas pour les locations de la salle en semaine.

Bâtiments communaux
Basse consommation
Salle de sport : le devis de l’entreprise Delestre est retenu pour un montant de 22 952.50 € HT. Le planning des travaux
devra être prévu avec l’entreprise. Si possible, les travaux seront réalisés cet été.
Supérette : le devis de la société CEPY est retenu pour un montant de 3 466.20 € HT.
Salle Espoir et vestiaires : quelques travaux (minuteries, détecteurs) ont été réalisés en interne pour un montant
d’environ 1 000 € HT.

Rideaux bibliothèque – Le devis de Confort Habitat est retenu pour un montant de 4 297.00 € HT
Accessibilité
Enseignes pour le nom des salles : le devis de la Société Retailleau est retenu pour un montant de 182 € HT pour la
fourniture de deux enseignes (jeux de boules et salle omnisports). Modèle identique à l’existant.
Jeu de boules : les travaux de maçonnerie sont réalisés. Les travaux d’isolation sont prévus courant mai sauf imprévu. La
mise aux normes des sanitaires et lavabos sera réalisée dans la foulée.

Illuminations – des devis sont en cours pour de la location de matériel.
Nettoyage des bâtiments – des devis sont en cours auprès de plusieurs sociétés.
Affichage entrées de bourg - Des panneaux ont été installés route de Somloire et route de St Aubin. En ce qui
concerne celui de la route d’Yzernay (près du local des associations), l’emplacement définitif sera déterminé avec les
associations utilisatrices.

Déchetterie intercommunale : une déchetterie intercommunale devrait être créée à Yzernay. Elle desservira les
communes de Maulévrier, Yzernay, Les Cerqueux, Somloire et La Plaine. Les communes de Mazières en Mauges et St
Pierre des Echaubrognes pourraient aussi en bénéficier par la suite. Elle pourrait être opérationnelle dans le courant de
l’année 2017.
Joël Poupard regrette que la commune des Cerqueux ne participe pas au comité de pilotage pour cette station. Yannick
Vivion précise que les réunions sont avisées trop tard et que les horaires de ces réunions ne permettent pas aux élus
salariés d’y participer.

Gazon synthétique de la maison de l’enfance : une nouvelle visite de l’expert est prévue le 22 avril 2016.

Affaires sociales – Petite enfance
ALSH vacances avril 2016 : la fréquentation est très moyenne.
Semaine
14
15

Lundi
3
6

Mardi
4
7

Mercredi
8
10

Jeudi
42
17

Vendredi
5
6

ALSH été 2016 - Les thèmes ont été définis par l’équipe d’animation. Les dossiers d’inscription vont être adressés aux
familles prochainement. Le retour des dossiers est prévu pour le 10/06/2016 (dernier délai). Les familles ont la possibilité
d’effectuer des changements maximum une semaine à l’avance.

TAP - La porte-ouverte aura lieu les 27 et 30 juin 2016. La commission propose de ne pas organiser de TAP les 4 et 5
juillet 2016. L’accueil périscolaire sera ouvert. Compte tenu des sorties scolaires, certaines séances de TAP pourront être
supprimées.
Une réunion de bilan est prévue avec les intervenants le 22 avril 2016 à 18h30. Les projets de la prochaine année scolaire
seront également évoqués.

Camp Jeunes – Une réflexion est menée pour connaître les raisons du manque d’intérêt pour le camp et essayer de
trouver des idées d’activités pour les 9-12 ans pour les prochaines années.

Questions diverses
Matériel : des devis sont en cours pour l’achat de chasubles ou T-shirts flockés au nom du centre.
Livret d’accueil : le devis de STB60 est validé.

Voirie – Urbanisme
Elagage : les travaux sont reportés à la semaine 16.
Démolition bibliothèque : l’entreprise chargée des travaux a effectué les prélèvements d’air et envoyé à analyser.
En attente de l’intervention de l’entreprise.

Haies : le GAEC Vivion est autorisé à arracher une haie et à buser un fossé pour permettre la création de nouvelles
installations agricoles.

Parking local association : la commission doit étudier le projet.
Travaux : les devis validés par la commune doivent également être signés par la Communauté de Communes du Bocage.
Un planning devra être établi avec l’entreprise Bouchet pour que les travaux soient réalisés le plus rapidement possible.

Station d’épuration : les mesures sur les nappes hautes ont été effectuées au mois de mars. En attente du rapport
de la société SICAA.

CPIE : une enquête sur les pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires aura lieu le 10/05/2016.

Fusion CAC/Communauté de Communes du Bocage
Les différentes commissions vont être amenées à se réunir dans les prochaines semaines pour examiner les différentes
compétences.
Les responsables de la CAC proposent de rencontrer les élus pour présenter les compétences et répondre aux questions
éventuelles. Les dates du 9 ou du 16 juin sont proposées pour cette réunion.

Prochaine réunion


Conseil municipal :

12/05/2016 à 20h15

