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 10 janvier 2019
Étaient présents : Messieurs et Mesdames Poupard, Balada, Duveau, Levesque, Gaboriau, Courtois, Barbier, Vivion et Guetté.
Pouvoirs : M. Le Breton donne pouvoir à Mme Balada.
Absents excusés : MM. Bodin et Point, Mme Chevalier.

Finances
Tarif des locations de salles 2019 – Le conseil municipal fixe les tarifs suivants à compter du 01/03/19 :
SALLE DU CORMIER
Familles : réunions famille, mariage, repas, etc.
SALLE ENTIERE avec cuisine - Jour 1
SALLE ENTIERE avec cuisine - Jour 2
Sous-total salle entière 2 jours avec cuisine
CUISINE - Jour 1
CUISINE - Jour 2
SALLE PODIUM avec CUISINE - Jour 1
SALLE PODIUM avec CUISINE - Jour 2
Sous-total salle podium 2 jours avec cuisine
SALLE PODIUM avec CUISINE (tarif semaine hors veille de jours fériés)
SALLE BAR ou SALLE CANTINE (sans cuisine) - Jour 1
SALLE BAR ou SALLE CANTINE (sans cuisine) - Jour 2
Sous-total Salle BAR ou CANTINE (sans cuisine) 2 jours
SALLE CANTINE (avec cuisine) - Jour 1
SALLE CANTINE (avec cuisine) - Jour 2
Sous-total Salle CANTINE + cuisine 2 jours
PODIUM + BAR ou CANTINE avec cuisine jour 1
PODIUM + BAR ou CANTINE avec cuisine jour 2
Sous-total PODIUM+BAR ou CANTINE +CUISINE 2 jours
BAR + CANTINE avec cuisine jour 1
BAR + CANTINE avec cuisine jour 2
Sous-total BAR+CANTINE avec cuisine 2 jours
BAR + CANTINE sans cuisine jour 1
BAR + CANTINE sans cuisine jour 2
Sous-total BAR+CANTINE sans cuisine 2 jours
Familles : vin d'honneur
SALLE PODIUM, BAR et CANTINE
SALLE PODIUM
SALLE BAR OU SALLE CANTINE
SALLE BAR et CANTINE

Les Cerqueux
511.00 €
242.00 €
753.00 €
91.00 €
64.00 €
348.00 €
186.00 €
534.00 €
262.00 €
108.00 €
41.00 €
149.00 €
199.00 €
105.00 €
304.00 €
456.00 €
227.00 €
683.00 €
307.00 €
146.00 €
453.00 €
216.00 €
82.00 €
298.00 €
Les Cerqueux
396.00 €
247.00 €
78.00 €
156.00 €

Associations : repas, soirée dansante, etc.

Les Cerqueux

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 ou salles B & C réunies
Salle A + B ou C
Arbre de Noël des écoles

165.00 €
83.00 €
50.00 €
133.00 €
Les Cerqueux
118.00 €
61.00 €
96.00 €
Gratuit

Hors commune
664.00 €
315.00 €
979.00 €
118.00 €
83.00 €
452.00 €
334.00 €
786.00 €
341.00 €
140.00 €
53.00 €
193.00 €
259.00 €
137.00 €
396.00 €
593.00 €
295.00 €
888.00 €
399.00 €
190.00 €
589.00 €
281.00 €
107.00 €
388.00 €
Hors commune
515.00 €
321.00 €
101.00 €
101.00 €

SALLE ST JACQUES
Particulier avec nettoyage 1 journée
Particulier avec nettoyage 2ème jour
Sous-total 2 jours Salle St Jacques
Associations

Les Cerqueux
160.00 €
66.00 €
226.00 €
50.00 €

Hors commune
208.00 €
86.00 €
294.00 €

Les Cerqueux
108.00 €
41.00 €
50.00 €

Hors commune
140.00 €
53.00 €

Les Cerqueux
161.00 €
121.00 €
61.00 €

Hors commune

SALLE ESPOIR
Particulier avec nettoyage 1 journée
Particulier avec nettoyage 2 journées
Associations
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)

157.00 €
79.00 €

Afin d’éviter des interventions de nettoyage le dimanche matin, les salles ne seront plus louées deux jours consécutifs à des personnes
différentes dans le même week-end.

Tarif cimetière – A compter du 1er janvier 2019, le tarif est le suivant :
Concession

2 m²

Columbarium

Grande case

Petite case

50 ans

43 €

30 ans

36 € 30 ans

600 €

325 €

15 ans

28 € 15 ans

400 €

225 €

Droit de place – Maintien du tarif de l’année précédente
Commerçants non sédentaires
•
•

Tarif sans électricité
Tarif avec électricité

5 € par passage
7 € par passage

Tarif électricité et eau compris

7 € par jour et par caravane

Forains
•

Subventions 2019 – Le conseil municipal vote les subventions suivantes :
ABC Badminton .............................................................................. 230 €
Cerquoise Amicale Vélo ................................................................. 500 €
CHASSEURS .................................................................................... 182 €
CLAC ............................................................................................... 674 €
COMITÉ DE JUMELAGE .................................................................. 500 €
COMITÉ DES FÊTES...................................................................... 1 000 €
CSSP ............................................................................................... 810 €
DEFENSE DES CULTURES ................................................................ 189 €
FAMILLES RURALES ..................................................................... 1 000 €
LA GAULE CERQUOISE.................................................................... 300 €
SOLEINE ......................................................................................... 691 €
Somloiryzernay foot.................................................................... 1 200 €
UNC (Union des anciens combattants) .......................................... 280 €
A.P.E.L. Collège Daniel Brottier ....................................................... 370€
A.P.E.L. Ecole Notre Dame de la Pierre Bleue ............................. 1 100 €
Association éducative Collège Vallée du Lys ................................... 10 €

Frais fonctionnement école privée – Le conseil municipal accorde la participation suivante :
 441 € par élève du primaire x 72 élèves = 31 752 €
 860 € par élève de maternelle x 38 élèves = 32 680 €
Montant total de la participation : 64 432 €. Cette somme sera versée mensuellement à partir de janvier 2019.

Affaires sociales
Concours de dessins – Seize enfants ont participé au concours de dessins. Le gagnant a été désigné par un jury constitué par des
résidents de Soleine. Les prix seront remis lors de la cérémonie de vœux.

Actions 2019 – La commission envisage d’organiser une « journée citoyenne ».
Maison de l’enfance – Suite à une visite du médecin de la PMI pendant les vacances d’août, le compte rendu a été transmis à la
Mairie le 06/12/2018. Quelques points sont à améliorer : installation d’une douche, sécurisation du portail.

ALSH été 2019 – La commission doit réfléchir aux dates d’ouvertures.
Sortie de fin de mandat – La commission devra réfléchir à son organisation.

Bâtiments communaux
Salle de sport – Malgré plusieurs réparations, la chaudière de la salle de sport est hors service. Le devis de l’entreprise PEM a été
validé pour un montant de 6 348.64 € HT. L’entreprise ne fera pas payer les réparations effectuées précédemment (584.99 € HT). Le
matériel devrait être installé durant la semaine n° 3.

Salle St Jacques
Lot peinture – Il faut prévoir de repeindre la partie ancienne de la salle côté cour ainsi que le sous-bassement à l’avant du bâtiment.
Cuisine – Le matériel a été commandé à l’entreprise Cesbron pour un montant de 11 664 € HT. Compte tenu des délais de livraison (1
à 8 semaines à confirmer), la salle ne pourra pas être mise en service à la date prévue.

Matériel – Suite à un nouvel essai, le nettoyeur vapeur Sanivap va être commandé. Montant : 4 079 €.

Voirie - Urbanisme
Droit de préemption urbain – Le conseil municipal décide de ne pas faire usage de son droit de préemption pour la maison
située 7, rue des bleuets.

Radar pédagogique

Dates

Vitesse moyenne
km/h

Emplacement
(1) Zone 30

Entrant

Véhicules par
Vitesse maximum
Pourcentage
jour
Km/h
véhicules < 50
km/h
Sortant Entrant Sortant Entrant Sortant Entrant Sortant

06/12 au 17/12/18

Rue St Aubin

39.4

42.91

98.20%

80.60%

889

940

92

103

18/12 au 02/01/19

Rue du Sacré Cœur (sortant)

34.55

36.8

92.90%

91.47%

411

348

86

108

Lotissement La Hayère 3 – Une réunion a eu lieu avec M. Sourisseau (service assainissement ADC) pour discuter du projet. L’ADC
préconise une gestion de l’eau à la parcelle.
L’appel d’offres pour le choix du maître d’œuvre pourra être lancé dès que le relevé topographique et le relevé des zones humides
sera effectué.

Station d’épuration – Les travaux suivants sont prévus au cours de l’année 2019





Clôturer le périmètre
Amener l’électricité
Pose d’un dégrilleur automatique à l’entrée et d’aérateurs pour limiter la fermentation
Curage de la station

Ces travaux devraient permettre d’augmenter la capacité de traitement et de ce fait d’avancer sur les dossiers d’urbanisme.

Éclairage public – Les travaux de réfection de l’éclairage de la rue des chênes sont prévus au début du mois de février 2019. Prévoir
de réparer également le candélabre devant la mairie.
Prochaine réunion le jeudi 14 février 2019

