
Réunion du 27/06/2022 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

 

____________________ 

 

Présents : BARBAULT S.  GOURDON L.  GODET V.  CLERGEAU S.  LEROUX J.  FARDEAU-FUZEAU M.  

AUDOUIT M.  CHIRON M.  CHAUVEAU M.  BROSSEAU H.  GEAIS J.  TESSIER L.  GIRARDEAU B.  

BERNIER T.  LANDREAU T. 

 

 

PROJET TERRAIN DE FOOT SYNTHETIQUE 

 

Suite à la dernière réunion du conseil municipal, les représentants du club de foot Somloiryzernay CP Foot ont été 

conviés à présenter le projet de terrain de foot synthétique. M. Timothé BARBEAU (Président) et M. Yvan 

FREMONDIERE (membre du bureau) présentent le club de foot qui regroupe les communes de Somloire, Yzernay, 

Les Cerqueux et La Plaine, qui compte un peu plus de 300 licenciés et a développé le football féminin ces dernières 

années. 

Considérant l’existence de cinq terrains en herbe et le nombre de licenciés, les terrains supportent difficilement les 

entraînements et les matchs pour toutes les équipes. Lors d’intempéries, l’état des terrains se dégradent très vite, et 

le club n’a d’autre choix que de solliciter le report des matchs, pour éviter de déclarer forfait. 

Le club sollicite la construction d’un terrain de foot synthétique, son implantation est envisagée sur la commune des 

Cerqueux. Les responsables expriment aussi leurs interrogations et inquiétudes relatives à la pérennité du club lorsque 

de jeunes licenciés quittent le club pour rejoindre les clubs de foot voisins. 

Madame le Maire remercie les intervenants qui se retirent, fait état d’une simulation financière où la commune 

d’accueil (Les Cerqueux) prendrait à sa charge 50%. Les 50% restants à charge seraient répartis suivant le nombre 

d’habitants entre les quatre communes (Yzernay, Les Cerqueux, Somloire et La Plaine). 

Pour la commune de La Plaine, cela représenterait la somme de 68 000 euros à répartir sur 8 ans, soit 8 500 euros par 

an. 

Le conseil municipal donne son accord de principe pour la réalisation d’un terrain de football synthétique sur la 

commune des Cerqueux, co-financé par les quatre communes Yzernay, Les Cerqueux, Somloire et La Plaine. Le 

conseil précise que la commune accepterait un remboursement global jusqu’à hauteur de 68 000 euros sur 8 ans, soit 

8 500 euros par an. 

 

 

PROJET ECONOMIE HABITAT 

 

Madame le Maire donne lecture des propositions d’honoraires déposées par le Cabinet de géomètres Christiaens-

Jeanneau-Rigaudeau pour les projets « Impasse des Jardins » et « Les Pierres Plates ». Pour le premier projet, la 

proposition s’élève à 7 930 € HT qui englobe la mission géométrie urbanisme et la mission maîtrise d’œuvre VRD. 

Le second projet, la proposition s’élève à 44 070 € HT qui reprend les deux missions précitées, auxquelles la mission 

pour l’accompagnement sur les études environnementales. 

En vue de l’aménagement d’habitations Impasse des Jardins, les propriétaires riverains aux parcelles communales 

seront contactés et informés du projet. Une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique sera engagée en 

vue de l’acquisition de la parcelle AB 224. 

Enfin une réunion tripartite sera organisée en prochainement entre les représentants de la commune, les services de 

la sous-préfecture et ceux de la Police de l’Eau. 

 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 

Tous les mots déposés dans la boîte « les p’tits tracas de la cantoche » ont été transmis aux cantinières lors de la 

réunion ce lundi après-midi avec Lucie GOURDON et Marie FARDEAU-FUZEAU. Elles ont manifesté leur 

contentement. 

L’association cantine St Jean ne renouvellera pas le contrat de fourniture de repas (contrat signé en septembre 2020 

et d’une durée de deux ans). Depuis quelques mois, il a été constaté que les menus étaient moins équilibrés et les 

quantités moindres. 

Aussi, la société Restoria et la Résidence l’Epinette ont été contactée. Restoria propose plusieurs gammes de menus 

élaborés par une diététicienne, incluant des produits bio et des produits en circuit court. La fourniture des menus se 



fera en liaison froide ce qui implique l’usage d’un réfrigérateur de 600L (la commune en possède déjà un). Restoria 

met à disposition un four électrique. Le coût de repas est estimé à 3.21 euros. Le conseil valide la proposition de 

Restoria. Des modifications seront apportées au règlement du restaurant scolaire, notamment l’anticipation de 

d’inscription des enfants que les parents devront bien prendre en compte. 

 

 

TRAVAUX BATIMENTS 

 

Salle du Parc :  La pose de la faïence est terminée et la porte intérieure est posée, reste la mise en place de quelques 

éléments dans la cuisine (plan de travail, micro-onde, réfrigérateur…). L’accès PMR est également terminé. 

 

Projet bar-restaurant – 8 Place Saint Gervais : Les travaux se poursuivent, le placo est livré. Le devis pour le bar 

s’élève à 7 000 euros non compris les frigos, dépense prise en charge par le futur gérant. 

 

 

LOCATION DES SALLES 

 

Le conseil réfléchit à la mise en place d’un état des lieux avant et après chaque location de salle, ainsi qu’à la 

restitution des clés au terme de la location. 

 

 

AMENAGEMENT RD25 – ENTREE D’AGGLOMERATION 

 

Une convention d’autorisation, d’entretien et financière, relative l’aménagement de l’entrée sud de l’agglomération, 

sera signée avec le Département de Maine et Loire, ce dernier apporterait une aide financière d’environ 5 400 euros 

au titre des produits des amendes de police. Ces travaux ont pour objectif de sécuriser l’entrée d’agglomération, par 

la création d’un premier dispositif dès le panneau d’entrée d’agglomération puis une double écluse dans la partie 

droite. 

 

 

TRAVAUX SUR LES RESEAUX 

 

Eclairage public 

Le changement d’horaires de l’éclairage public est mis en place. Désormais pendant la période du 15 mai au 15 août, 

il y aura une coupure estivale sauf sur les points lumineux situés dans les carrefours. Pour la période du 16 août au 

14 mai, l’allumage des lanternes s’effectuera à 6h30 et extinction à 22h. 

 

 

AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS 

 

Broyage des végétaux 

Les services de l’AdC ont fixé la date du 22 octobre 2022, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 pour l’opération de 

broyage des végétaux apportés par les particuliers. 

 

Poteaux d’incendie 

L’AdC ayant la compétence incendie, est chargée de la maintenance des poteaux d’incendie, procède à l’inventaire 

et au contrôle des poteaux d’incendie. Pour notre commune, l’état de ceux-ci est satisfaisant. 

 

Urbanisme 

En vue de limiter la consommation de surfaces agricoles à des fins d’urbanisation, l’AdC sollicite le relevé des cœurs 

d’ilôt actuellement non-bâtis à l’intérieur du périmètre urbain de la carte communale.  

 

Nouveaux habitants 

L’AdC a confectionné un coffret à remettre à chaque nouveau foyer arrivant sur la commune. Les conseillers 

suggèrent qu’un document présentant la commune pourrait être ajouté à ce coffret. 

 

 

 

 



 

DIVERS 

 

Voirie 

Une commande complémentaire de panneaux de signalisation sera faite auprès de la société Nadia pour un montant 

d’environ 1 000 euros. 

 

Pavoisement 

Le conseil municipal décide de déplacer le mat auprès du monument aux morts et fera l’acquisition d’un fourreau, 

de deux drapeaux (français, européen) qui sera installé sur la façade de la mairie. 

 

Borne de recharge électrique 

Une demande d’installation d’une borne de recharge électrique sera adressée au SIEML. 

 

Fêtes et cérémonies 

Le 19 juin dernier, une exposition « du figuratif à l’abstrait » a été organisée à la mairie. Les travaux réalisés par les 

enfants de l’école ont été exposés et les plainais ont pu apprécier les œuvres. Anna SOURISSE a reçu le premier prix 

et a été récompensé. Mme Lucie GOURDON remercie l’ensemble des enfants qui ont participé. 

 

Remis de médailles 

Le 25 novembre 2022, à 18h00, à la salle des fêtes, il sera organisé une cérémonie de remise de médaille aux 

récipiendaires de la médaille d’honneur communale départementale et régionale. 

 

 

 

Les prochaines réunions : 29 août, 26 septembre, 24 octobre et 5 décembre 2022. 


