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 2 juin 2016
Étaient présents : Messieurs et Mesdames Poupard, Balada, Duveau, Point, Levesque, Gaboriau, Le Breton, Courtois, Barbier, Vivion
et Guetté.
Pouvoirs : Mme Chevalier donne pouvoir à Mme Gaboriau, M. Bodin donne pouvoir à Mme Levesque.
Absents excusés : Mme Areal-Moreau, M. Sorin

Présentation de la future déchetterie intercommunale
Charles Audebault présente le projet de déchetterie intercommunale qui viendra remplacer les 5 déchetteries existantes
qui ne sont plus aux normes sanitaires et environnementales.
Ce nouvel équipement qui sera installé près de la station d’épuration d’Yzernay permettra d’améliorer considérablement
le tri. Les horaires d’ouverture seront plus importants (lundi et vendredi après-midi ; mercredi et samedi toute la journée).
La maitrise d’œuvre est confiée au cabinet Rigaudeau, le budget prévisionnel est de 805 000 €. Un financement de la
Région est attendu pour un montant de 183 000 €. Le dossier d’installation classée pour la protection de l’environnement
(ICPE) sera déposé en Préfecture courant juillet. Les marchés devraient être signés avant la fin de l’année 2016 et les
travaux pourraient commencer au début de l’année 2017.

Bâtiments communaux
Rideaux bibliothèque - L’entreprise Boissinot (qui a déjà fait les travaux d’électricité dans les locaux) va
réaliser les travaux pour l’alimentation des 7 volets roulants. Montant du devis : 1 069.25 € HT.

Bardage de la salle du Cormier - Suite à des infiltrations d’eau, un devis va être demandé aux Ets Uzureau
pour le changement de quelques chevrons.

Accessibilité de la salle St Jacques – le conseil municipal décide de lancer une consultation auprès de
plusieurs architectes ou maîtres d’œuvre pour la mise en accessibilité des sanitaires et de la cuisine avec en
option l’extension de la cuisine. Il s’agit d’une mission avec un avant-projet détaillé (APD), un quantitatif et un
contrôle général des travaux. Un cahier des charges va être établi avant la consultation des architectes.

Boulodrome –Suite à la demande des riverains demandant si le mur du jeu de boules jouxtant leur propriété
allait être peint, le conseil municipal décide de ne pas réaliser ces travaux. S’ils le souhaitent, ils peuvent réaliser
ces travaux dans le respect du nuancier du Maine-et-Loire.

Affaires sociales
Tarifs 2016-2017 – Le conseil municipal décide de fixer les tarifs suivants :
Cantine : 3.90 € par repas (7.80 € pour chaque repas non réservé ou non annulé)
Accueil périscolaire du matin et du soir :
Quotient familial inférieur à 350
Quotient familial entre 351 et 720
Quotient familial supérieur à 720
MSA 49
MSA 79 et 85

2.29 €/heure
2.85 €/heure
3.04 €/heure
2.89 €/heure
2.37 €/heure

Accueil périscolaire du mercredi après-midi
Quotient familial inférieur à 350
Quotient familial entre 351 et 720

1.08 €/heure
1.23 €/heure

Quotient familial supérieur à 720
MSA 49
MSA 79 et 85

1.38 €/heure
1.29 €/heure
0.77 €/heure

Un temps de présence minimum de 3 heures est facturé.
Accueil de loisirs des petites vacances
Quotient familial inférieur à 350
Quotient familial entre 351 et 720
Quotient familial supérieur à 720
Sortie

1.08 €/heure
1.23 €/heure
1.38 €/heure
3.35 €

TAP - Compte tenu du coût d’organisation des TAP, la commission propose de réfléchir à une facturation de ce service.
Cependant, elle se laisse une année pour voir si cette organisation des rythmes scolaires est maintenue en cas de
mouvance politique.
La plupart des intervenants sont d’accord pour continuer lors de la prochaine année scolaire. On dispose d’une dizaine
d’activités pour le lundi et le mardi, il en manque une ou deux pour le jeudi.

CPIE : en accord avec le comité des fêtes, un stand d’information sur les pesticides sera installé le dimanche 3 juillet lors
de la fête des Cerquo’folies.

Zoothérapie : Béatrice Balada, qui a expérimenté cette activité avec les résidents de Soleine, propose une intervention
d’une journée dans le cadre des TAP (23/06/2016).

Voirie - Urbanisme
Plan d’eau du Cormier – la commission va revoir l’entreprise Gauffreteau pour finaliser le devis relatif à l’enrochement
des berges de l’étang.

Travaux – Un planning a été fait avec l’entreprise Bouchet qui doit contacter la commune environ 3 semaines avant le
début des travaux.
Prévoir de boucher les trous sur la route aux abords de la zone artisanale et de boucher le trou laissé par la souche du
chêne qui a été abattu.

Lotissement – Le conseil municipal accepte la vente du lot n° 24 à M. et Mme Fougerais.
CPIE – Une visite de la commune aura lieu le mardi 14 juin 2016 après la réunion technique prévue à Maulévrier sur la
qualité de l’eau du captage Ribou/Verdon.

Projet éolien – L’enquête publique a eu lieu du 18 avril au 21 mai 2016. Personne n’est venu consulter le dossier
pendant cette période et seulement une seule personne s’est présentée à la permanence du commissaire enquêteur.

Centre-bourg – La pierre entreposée sur le chantier après la démolition de l’ancienne bibliothèque va être étendue et
le cylindre sera passé. Les travaux doivent être réalisés avant le 15/06/2016.
Une rencontre est prévue avec le maître d’œuvre (Agence 7 lieux) le mardi 07/06/2016 à 14h30 (visite du site,
récupération de plans, planning).

Questions diverses
Remboursement d’arrhes – Suite à une annulation de réservation de la salle du Cormier, le conseil municipal accepte
de rembourser les arrhes versées par M. Pointu et Mme Michonneau.

Jumelage – Les collégiens portugais seront présents aux Cerqueux le jeudi 30 juin 2016.
Schéma numérique – La Communauté de Communes du Bocage s’est prononcée sur la montée en débit pour la
commune des Cerqueux. A terme (peut-être en 2017), 98 % des lignes seront éligibles à l’offre triple-play (Internet,
téléphonie, télévision).

Agenda du mois
Date

Heure

Réunion

Objet

07/06/2016 19h00

Commission PLU

Relecture du règlement du PLU

09/06/2016 14h30

Cabinet Urban’ism

Correction du règlement du PLU

13/06/2016 20h00

Réunion publique

Présentation du zonage et du règlement du PLU

Salle du Cormier
15/06/2016 18h30

Commission bâtiment

16/06/2016 20h00

CAC

Rencontre du conseil municipal avec les élus de la CAC

21/06/2016 14h30

Personnes publiques
associées

Présentation du zonage et du règlement du PLU

23/06/2016 20h30

Commission affaires sociales

11/07/2016 20h00

Maire/adjoints

19/07/2016 20h15

Conseil municipal

Arrêt du projet de PLU

