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Compte-Rendu de la réunion du Conseil 
Municipal du Samedi 17 octobre 2020  

L’an deux mille vingt, le dix-sept Octobre à neuf heures, le Conseil Municipal dument convoqué le 
neuf Octobre deux mille vingt, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie de CERE-LA-RONDE sous 
la Présidence de Monsieur DUVIVIER Jacques, Maire. 

------- 
Étaient présents :  
Jacques DUVIVIER, Ludovic HARDOUIN, Patrick BACH, Philippe CAUBEL, Pascal JOULLAN, 
Hubert de VILMAREST, Elodie JOUVEAU arrivée en cours de séance 
 
Était absent avec pouvoir :  
Amaury de LOUVENCOURT pouvoir à Philippe CAUBEL 
Céline CEFBER MANDARD pouvoir à Ludovic HARDOUIN 
Monique ALLAB pouvoir à Patrick BACH 
 
Patrick BACH a été nommé secrétaire de séance. 
 
Le quorum étant atteint Monsieur le Maire ouvre la séance et soumet au vote le procès-verbal de la 
séance du Samedi 5 Septembre 2020, qui est approuvé à l’unanimité. 
 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du compte rendu de conseil du 5 septembre 2020 
2. Vente terrains Monsieur Maggiar 
3. Personnel communal  
4. Acceptation de devis 

a. Morcellet (Grilles de sécurité fenêtres rue de la Ronde) 
b. Richaud (Changement des fenêtres et volets rue du stade) 
c. Perrault (Nettoyage murs salle socioculturelle) 
d. Le jardin de POLEN’N (ruche pédagogique) 
e. Devis pour adresses mails 

5. Don pour les victimes de la Vallée de Vésubie 
6. Renouvellement des membres de la CCID 
7. Subvention pour le Cyclo-cross  
8. Marché de Noël 
9. Point budget 

10. Démission de Monsieur RICOU 
11. Questions diverses 

a. Point sur l’école 
 
M. le Maire demande à rajouter trois points à l’ordre du jour :  
1. Renouvellement des membres de la commission de contrôle des listes électorales  
2. Aide pour transport médicaux  
3. Signature charte ruralité   
 
Les trois ajouts sont acceptés à l’unanimité. 
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2020-057 : Vente terrain Monsieur Maggiar 

Pour rappel, lors de la séance de conseil du 18 Octobre 2019, Monsieur Maggiar est venu faire une 
présentation dont voici le résumé : 
 
La propriété de Monsieur Maggiar est classée monument historique. 
Il présente à l’aide de photos les pièces et détails importants de la propriété (escalier, cheminées, cave 
etc…)  
Le plan cadastral est ensuite détaillé, Monsieur Maggiar est propriétaire des parcelles 120/122/123/ 
124/685/686. 
Monsieur Maggiar souhaite que la commune lui cède les parcelles 118 et 119 et une partie des 
parcelles 114/620/618 et 616 afin de faire un aménagement paysager harmonieux.  
Monsieur Maggiar souhaite ainsi participer à l’embellissement global du village et cèderait à la 
commune de quoi faire le tour de la nef, parcelle 120. 
 
Il est proposé le découpage suivant : 

 
 
 
Il convient de fixer le prix au mètre carré de ces terrains 
Vu les délibérations 2018-079 du 13/11/2018 et 2019-006 du 17/01/2019 définissant le prix d’achat au 
mètre carré des parcelles C0118, C0119, C0616, C0618, C0620.  
Vu le prix de vente des autres parcelles  
Considérant que la surface à vendre sera d’environ 6800 m2 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à 8 voix POUR, 1 voix CONTRE et 0 ABSTENSION. 
Fixe le prix au mètre carré à 10 euros, à charge à M. Maggiar la clôture située sur le Champs de la 
Cure, clôture végétalisée après accord de la commune et de l’Architecte des Bâtiments de France. 
Donne l’autorisation à M. Le Maire de mandater un géomètre pour procéder au bornage définitif dont 
les frais seront à la charge de l’acquéreur. 
Charge M. le Maire de la signature des éventuels documents afférents. 
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2020-058 : Personnel communal 

A. Délibération portant création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ; 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité à savoir la gestion de l’agence Postale Communale durant les 
vacances de notre prestataire de service ; 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

DECIDE 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint administratif relevant de la catégorie C 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 15 jours, 
soit du 12 Octobre 2020 jusqu’au 26 Octobre 2020 inclus. 
Cet agent assurera des fonctions d’agent d’accueil à temps non complet. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 471 du grade de recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.  
 

B. Délibération portant création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ; 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité à savoir entretien des espaces verts et de la voirie ainsi que le 
remplacement des agents en formation ; 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

DECIDE 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique relevant de la catégorie C 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 5 mois, 
allant du 1er Octobre 2020 au 31 Mars 2020 inclus. 
Cet agent assurera des fonctions d’agent d’entretien des espaces verts à temps non complet.  
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 350 du grade de recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 

2020-059 : Acceptation de devis 

A. SARL MORCELLET  

Les locataires des cinq logements sociaux Rue de la Ronde sont en bord de rue, les fenêtres des 
chambres et des salles de bains donnent sur le trottoir, ils peuvent difficilement ouvrir ces pièces pour 
des raisons de sécurité notamment la nuit.  
Un devis a été réalisé par l’entreprise MORCELLET pour la fourniture et l’installation de grilles de 
sécurité devant ces fenêtres.  
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Accepte à l’unanimité, le devis de l’entreprise MORCELLET n°DF00143 du 29 Septembre 2020 d’un 
montant de 2 772 euros TTC pour la fourniture et pose de 11 grilles de sécurités en fer. 
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Dit que les crédits sont inscrits au budget 2020 article 2188. 
Charge M. le Maire de la signature du devis.  

B. SAS RICHAUD FABRICE  

Les logements de la Rue du Stade sont anciens, il a été prévu au budget 2020, une rénovation des 
volets en peinture ou un changement par des volets roulants en PVC. Certains volets sont difficiles à 
fermer et l’entretien en peinture est récurrent. 
L’entreprise RICHAUD à fait le tour de tous les logements pour faire l’inventaire des menuiseries à 
changer.  
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Accepte à l’unanimité, d’effectuer les travaux pour les locataires de la Rue du Stade en deux tranches. 
En 2020 les travaux dans les logements les plus anciens et les plus endommagés puis en 2021 pour les 
autres logements. 
Dit que les crédits à hauteur de 33 000 euros sont inscrits au budget 2020 article 2135 pour la première 
tranche. 
Dit que les crédits nécessaires devront être inscrits au budget 2021 article 2135 pour la deuxième 
tranche. 
Charge M. BACH de la gestion de cette opération.  

C. SARL PERRAULT STEPHANE  

Des champignons laissant des traces marrons sur les murs extérieurs de la salle socioculturelle sont à 
nettoyer. 
Un devis a été réalisé par l’entreprise PERRAULT STEPHANE pour le nettoyage de la façade côté 
ouest (route) ainsi que de la façade côté sud avec une option d’hydrofuge. 
  
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Accepte à l’unanimité, d’accepter le devis n°813 du 28 Septembre 2020 sans l’option hydrofuge, soit 
pour un montant TTC de 2 337.60 euros TTC 
Dit que les crédits sont inscrits au budget 2020 article 6152214. 
Charge M. le Maire de la signature du devis. 

D. FEPP  

Lors des séances de conseil et de certaines réunions de nombreux documents sont imprimés. 
Il est proposé d’envoyer désormais l’ensemble des documents en amont par mail aux participants et 
de les présenter avec un retro projecteur les jours de réunions. 
Un devis à été demandé à notre fournisseur informatique FEPP pour l’achat d’un projecteur avec une 
sacoche et le paramétrage de l’appareil. 
  
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Accepte à l’unanimité, le devis n°MDV029927 du 22 Septembre 2020 d’un montant de 724 ,80 euros 
TTC.  
Dit que les crédits sont inscrits au budget 2020 article 2188. 
Charge M. le Maire de la signature du devis. 
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E. ELECTRIC DOG ET FEPP 

La commune est aujourd’hui chez Wanadoo pour son adresse mail, ayant récemment changé de 
fournisseur de téléphonie, l’adresse Wanadoo peut être suspendue à tout moment par Orange. 
Notre nom de domaine, nous offre la possibilité d’avoir plusieurs adresses mails, ce qui d’une part 
permettrait d’avoir un mail plus pertinent pour la mairie et aussi d’attribuer à chaque élu une adresse 
mail pendant leur mandat, ainsi ils ne recevront plus les informations de la mairie sur leur boite 
personnelle. 
Deux devis ont été demandés : 
Electric Dog (Notre fournisseur de nom de domaine) nous a fait parvenir un devis pour un montant de 
1 368,00 euros TTC pour 15 boites mails. 
FEPP (Notre prestataire informatique) nous a fait parvenir un devis d’un montant de 1 624,80€ pour 
20 boites mails. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Accepte à l’unanimité, le devis de l’entreprise ELECTRIC DOG n°DEV00000218 du 30 Septembre 
2020 d’un montant de 1 368,00 euros TTC.  
Dit que les crédits sont inscrits au budget 2020 article 611. 
Charge M. le Maire de la signature du devis. 

F. DELAUNAY STORES 

Une partie de la garderie sert de dortoir aux enfants de l’école Montessori, il serait nécessaire 
d’installer un store sur le velux afin de pouvoir mettre la pièce dans le noir. Le velux étant inaccessible 
nous devons faire intervenir une entreprise. 
Un devis a été demandé à l’entreprise DELAUNAY STORES pour la mise en place et la fourniture du 
store. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Accepte à l’unanimité, le devis de l’entreprise DELAUNAY STORES n°d-20/09-10692 du 17 
Septembre 2020 d’un montant de 643,63 euros TTC.  
Dit que les crédits sont inscrits au budget 2020 article 2188. 
Charge M. le Maire de la signature du devis. 

G. ETABLISSEMENT TARDY 

L’association le Jardin de Pollen’n a pour but de sensibiliser le grand public à l’intérêt des abeilles au 
travers d’évènements et notamment par la construction de ruches pédagogiques. 
Afin de poursuivre dans la dynamisation du village une ruche pourrait être installée au square Jean 
Touchelet, ainsi les écoles pourraient y organiser des activités ainsi que les écoles alentours. Cette 
ruche permettrait également d’attirer des promeneurs dans notre village. 
L’établissement TARDY nous a fais parvenir un devis pour le coût de la mise en place d’une ruche 
pédagogique pour un montant de 20 989,98 euros TTC. 
Une déclaration préalable devra être déposée pour construire cette ruche. 
 
Vu les crédits nécessaires à l’article 2313 Construction de l’opération n°184 « RUCHE ».  
Vu les crédits disponibles à l’article 2188 Autres immobilisations corporelles 
 
M. Le Maire propose la décision Modification n°1 suivante : 
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Approuve à l’unanimité, la décision modificative n°1 telle que présentée. 
Accepte à l’unanimité, le devis de l’Etablissement TARDY  n°1871 du 21 Juillet 2020 d’un montant de 
20 989,98 euros TTC. 
Autorise M. Le Maire à déposer une déclaration préalable pour la construction de la ruche 
pédagogique. 
Autorise M. Le Maire à signer le devis pour la construction de cette ruche pédagogique. 

H. GMI 

Les agents d’entretien ont rencontré une représentante de chez GMI, afin de présenter un appareil 
permettant de transformer un liquide en microparticules et de le diffuser par nébulisation. Cet 
appareil appelé COMBATTOR permet la désinfection complète (air et surfaces) d’un espace de 500 m3. 
Nous proposons l’achat de 3 COMBATTORS afin d’en installer un dans la salle Polyvalente pour le 
cabinet médical et la bibliothèque, un deuxième dans les écoles cantine garderie car scolaire et mairie 
et un dernier pour l’installer dans la salle socioculturelle afin de désinfecter la salle après chaque 
activité et manifestations.  
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Accepte à l’unanimité l’achat de trois COMBATTOR pour un montant de 1 482,30 euros TTC. 
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020 article 2158.  
  

2020–060 : Don pour les victimes de la Vallée de Vésubie 

Celine CEFBER-MANDARD demande si le conseil municipal pouvait voter un don pour venir en aide 
aux victimes de la Vallée de Vésubie. 
Les membres du conseil évoque qu’il serait peut-être plus judicieux d’aider en priorité les personnes 
de notre commune. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Décide à 3 voix POUR, 6 voix CONTRE et 0 ABSTENTION de ne pas faire de don. 
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2020-061 : Renouvellement des membres de la CCID 

Le Conseil Municipal, en vertu de la demande des services fiscaux, doit proposer 12 noms de 
personnes pouvant siéger en tant que titulaire et 12 noms de personnes pouvant siéger en temps de 
suppléant à la Commission Communale des Impôts Directs dont seulement 6 de chaque seront 
retenus par la direction des services fiscaux. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Décide à l’unanimité, de ne pas proposer de noms eu égard à l’utilité réelle de cette commission. 
 

Arrivée d’Elodie JOUVEAU à 10h47. 
 

2020-062 : Subventions 

Le cyclo-cross organise la Coupe de France Cadets des Départements le 28 Novembre 2020 à Céré la 
Ronde. 
Pour ce faire l’US de Saint Pierre des Corps sollicite une subvention de 1 500€. 
Une réunion est à prévoir afin de préparer l’organisation de cette rencontre sportive. 
 
Vu les crédits nécessaires à l’article 6574 Subventions de fonctionnement aux associations et autres. 
Vu les crédits disponibles à l’article 6711 Intérêt moratoires et pénalités sur marchés 
 
M. Le Maire propose la décision modificative n°2 suivante : 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Approuve à l’unanimité, la décision modificative n°2 telle que présentée. 
Accepte à l’unanimité, de verser la subvention de 1500 euros au club de l’US de Saint Pierre des 
Corps à condition que cette manifestation puisse avoir lieu malgré la crise sanitaire actuelle.   

2020-063 : Marché de Noël 

Un marché de Noël va être organisé dans le Bourg de Céré la Ronde le Samedi 19 Décembre 2020, 
sous réserve de la délivrance de l’autorisation par la préfecture. 
Tous les Céréens, les artisans et les commerçants sont invités à participer à ce moment festif. 
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Une réunion sera organisée le 2 Novembre 2020 à 18h à la salle Socioculturelle avec toutes les 
personnes participant à la vie du village, des invitations vont être envoyées très prochainement. 
Un devis a été demandé à l’entreprise PYROFETE pour installer un ours lumineux devant la Mairie. 
M. Le Maire nous propose l’achat d’un lot de 8 chalets non démontable, pour disposer dans les rues 
de la commune lors de notre marché de Noël mais également pour en louer dans les communes aux 
alentours, le montant par chalet est de 180 euros pièce soit 1 440 euros.  
Afin de stocker les chalets nous devons avoir un endroit de stockage d’environ 100 m², et un autre 
endroit à l’abri et au sec pour l’ours lumineux ce qui pose un réel problème car nous n’avons pas de 
place dans nos bâtiments communaux. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Décide à l’unanimité, de ne pas accepter le devis n°14102020 de l’entreprise PYROFETE pour l’ours 
lumineux TEDDY d’un montant de 5 988,00 euros TTC. 
Charge M. Le Maire de se renseigner pour un autre ours lumineux plus petit et complètement blanc, 
ainsi que de demander s’il serait possible d’acheter seulement 3 voir 4 chalets à la place des 8 
proposés. 
Charge M. HARDOUIN d’aller voir l’état général des chalets et vérifier s’il est possible de les 
transporter avec notre tracteur communal.  
 

2020-064 : Point budget 

 Afin de prévenir d’un manque de crédit le conseil municipal décide de proposer les décisions 
modificatives suivante : 
 

A. Décision modificative n°3 : Indemnités 

Vu les crédits nécessaires à l’article 6531 Indemnités. 
Vu les crédits disponibles à l’article 611 Contrats de prestations de services 
 
M. Le Maire propose la décision modificative n°3 suivante : 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Approuve à l’unanimité, la décision modificative n°3 telle que présentée. 

B. Décision modificative n°4 : Charges du personnel 

Vu les crédits nécessaires au chapitre 012 Charges du personnel et frais assimilés 
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Vu les crédits disponibles au chapitre 011 Charges à caractères général 
M. Le Maire propose la décision modificative n°4 suivante : 
 

 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Approuve à l’unanimité, la décision modificative n°4 telle que présentée. 
 

C. Décision modificative n°5 : Illuminations de Noël 

Vu les crédits nécessaires à l’article 21578 Autres matériel et outillage de voirie de l’opération 173 
« Illuminations ». 
Vu les crédits disponibles à l’article 2188 Autres immobilisations corporelles 
 
M. Le Maire propose la décision modificative n°5 suivante : 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
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Approuve à l’unanimité, la décision modificative n°5 telle que présentée. 

2020-065 : Démission de Monsieur RICOU 1er Adjoint 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
Vu la délibération n°2020-014 du 26 mai 2020 relative à l’élection des Adjoints au Maire fixant leur 
nombre à trois ;  
Vu l’arrêté municipal n°2020-030 portant délégation de fonction et de signature du Maire à M. 
Christian RICOU, 1er adjoint, délégué pour exercer les fonctions relevant du domaine : 

1. Les finances, les affaires économiques et les marchés publics 
2.  Le personnel communal des espaces verts et de la voirie 
3.  Les chemins de randonnées et la voirie  
4.  Le patrimoine, les travaux, l’urbanisme et le foncier bâti 

Vu la lettre de démission de M. RICOU des fonctions de 1er adjoint au maire en date du 7 Septembre 
2020, adressée à Monsieur le Sous-Préfet et acceptée par le représentant de l’Etat le 8 Octobre 2020 ; 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de procéder au remplacement de M. Christian RICOU, par 
l’élection d’un nouvel adjoint au Maire.  

DEMANDE aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer :  
1) Sur le maintien du nombre d’adjoints conformément à la délibération n°2020-014 du 26 mai 2020;  
2) Sur le rang qu’occupera le nouvel adjoint, à savoir :  

- il prendra rang après tous les autres ; 
 - toutefois, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même 
rang que l'élu dont le poste est devenu vacant (art.L2122-10 du CGCT)  

3) pour désigner un nouvel adjoint au maire au scrutin secret et à la majorité absolue.  
Après en avoir délibéré,  
le Conseil Municipal  
décide,  par 9 voix POUR, 0 voix CONTRE, et 0 ABSTENSION de maintenir le nombre d’adjoints au 
Maire à trois ; que les adjoints élus le 26 MAI 2020 avanceront d’un rang et que le nouvel adjoint 
prendra rang en qualité de dernier adjoint élu.  
M. le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets 
dans les mêmes conditions que pour celle du Maire (art. L. 2122-4, L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du CGCT). 
 Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires.  
M. BACH a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 du CGCT). 
Le conseil municipal a ensuite désigné deux assesseurs ; il s’agit de M. BACH et de M. JOULLAN. 
Après un appel à candidature, il est procédé au déroulement du vote.  
1 er tour du scrutin sous la présidence de M. Jacques DUVIVIER, Maire, le conseil municipal a été 
invité à procéder à l’élection du nouvel adjoint.  
a) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0  
b) Nombre de votants (enveloppes déposées) : 10  
c) Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art.L66 du code électoral) 1  
d) Nombre de suffrages exprimés (b-c) : 9 
e) Majorité absolue : M.CAUBEL Philippe 9 neuf  
M. CAUBEL Philippe ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamée 3ème Adjoint, et 
a été immédiatement installée.  
 
1.2 INDEMNITES DE FONCTION DU NOUVEL ADJOINT  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2123-20 et suivants :  
Vu la délibération n°2014-26 relative aux indemnités de fonctions du Maire et des Adjoints ; 
Considérant l’élection du nouvel adjoint au 3ème rang du tableau des adjoints ;  
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Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 
indemnités de fonctions versées au Maire et aux Adjoints, étant entendu que les crédits nécessaires 
sont inscrits au budget communal.  
Vu l’arrêté municipal n°2020-068 pris concomitamment au Conseil Municipal, portant délégation de 
fonctions aux adjoints au Maire qui annule et remplace l’arrêté n°2020-030 ;  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
Décide à l’unanimité et avec effet immédiat :  
Que le nouvel adjoint percevra les mêmes indemnités que l’adjoint démissionnaire ; 
Le montant de l’indemnité brute mensuelle sera au taux de 9.9 % de l’indice brut terminal comme 
l’adjoint démissionnaire ;  
Les indemnités attribuées aux autres élus rémunérées étant inchangées. 

2020-066 : Renouvellement des membres de la commission de contrôle 
des listes électorales  

Pour les communes de moins de 1000 habitants, merci d'indiquer : 
• Le nom du conseiller municipal. Celui-ci est pris dans l'ordre du tableau et ne peut pas être le 
maire, les adjoints titulaires d'une délégation, quelle qu'elle soit, et les conseillers municipaux 
titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur les listes électorales. Vous devez nous 
transmettre le nom de ce conseiller, par courrier ou délibération du conseil municipal.   
Le conseiller désigné est M. JOULLAN Pascal 
 
• Un nom de délégué de l’administration désigné par Mme la Préfète : préciser ses nom, 
prénom, date de naissance, adresse et profession (ancienne si retraité). Celle-ci doit être, en priorité 
des agents de préfecture, sous-préfecture, service déconcentré de l'Etat, ou des fonctionnaires de 
l'Education Nationale ou des fonctionnaires retraités de l'Etat. A défaut, un membre des organismes 
consulaires (chambre de commerce et d'industrie, chambre d’agriculture,) peut être choisi. 

Un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire :  préciser ses nom, prénom, date de 
naissance, adresse et profession (ancienne si retraité). Vous ne devez pas solliciter l'accord du 
président du tribunal judiciaire. Nous nous chargerons de cette formalité une fois que nous aurons la 
liste de tous les délégués. 
           

2020-067 : Aide pour transport médicaux  

Monsieur BACH prend la parole, certaines personnes âgées de la commune ne sont pas prises en 
charge par la CPAM pour être transportés pour leurs rendez-vous médicaux. 
Afin de les aider, nous proposons une aide s’élevant à 50% du montant de la facture du taxi 
ambulance.  
Le paiement de cette aide sera directement versé à l’entreprise de taxi ambulance.  
Cette aide sera proposée pour seulement une personne de la commune par an. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Approuve à l’unanimité, le vote de cette aide. 

 

2020-068 : Signature charte ruralité   

M. HARDOUIN prend la parole et explique les divers avantages d’une charte ruralité. 
La signature d’une « Charte de ruralité » entre les trois RPI du Val d’Indrois et l’Éducation Nationale 
doit permettre de préserver les postes enseignants de l’ensemble du RPI sur les trois années à venir 
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(durée de la charte). 
L’idée n’est pas une fusion des trois RPI mais la mutualisation de certains services offerts aux élèves 
des trois RPI. 
Objectifs : 
- Lutter contre la fracture numérique qui touche nationalement la population des écoles rurales 
- Proposer aux élèves des écoles rurales les moyens d’intégrer la mondialisation 
- Développer la formation citoyenne des élèves des écoles rurales en favorisant une éducation à la 
santé et à la route 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Approuve à l’unanimité, la signature de la chartre ruralité. 

Questions diverses  

 Un point école avait été demandé en question diverse mais ce point à été ajouté aux délibérations 
ci-dessus. 

 L’association Louis XII a eu une année 2020 très compliquée suite à la COVID 19, elle n’a pas eu 
de locations de costumes. Elle espère une meilleure année 2021.  

 M. Le Maire informe qu’une réunion est prévue le Mardi 20 Octobre 2020 avec une architecte pour 
discuter du nouveau projet de Boulangerie. 

 Nous avons reçu une demande pour mettre à disposition un local pour l’association Céré 
Attitude, cependant actuellement nous disposons d’aucun endroit disponible à proposer à 
l’association.  

 Aux vues de la crise sanitaire actuelle il a été jugé préférable d’annuler le spectacle de Noël pour 
cette année. 

 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés la séance a été clôturée à 12h57. 

La date du prochain conseil sera fixée ultérieurement. 
 

Maire 
 Jacques DUVIVIER 

 
 
 
 

1er Adjoint Ludovic HARDOUIN 

 
 
 

 

2è Adjoint 
 Patrick BACH 
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3è Adjoint 
 Philippe CAUBEL 

 
 
 
 

Conseillère 
 Elodie JOUVEAU 

 
 
 
 

Conseillère 
 Céline CEFBER-MANDARD 

 
 
 
 

Conseillère 
 Monique ALLAB 

 
 
 
 

Conseiller 
 Pascal JOULLAN 

 
 
 
 

Conseiller 
 Hubert DE VILMAREST 

 
 
 
 

Conseiller 
 Amaury DE LOUVENCOURT 

 
 
 
 

Conseiller    
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