Compte-Rendu de la réunion du Conseil Municipal du Samedi 12
Décembre 2020
L’an deux mille vingt, le douze décembre à neuf heures trente, le Conseil Municipal dument
convoqué le sept décembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie de CERE-LARONDE sous la Présidence de Monsieur DUVIVIER Jacques, Maire.
------Étaient présents :
Jacques DUVIVIER, Ludovic HARDOUIN, Patrick BACH, Philippe CAUBEL, Pascal
JOULLAN, Céline CEFBER MANDARD Monique ALLAB Amaury de LOUVENCOURT
arrivée en cours de séance Elodie JOUVEAU à 10h45
Était absent avec pouvoir :
Hubert de VILMAREST
Patrick BACH a été nommé secrétaire de séance.
Monsieur le Maire demande à rajouter trois points à l’ordre du jour concernant la demande
de DETR 2021, une décision modificative portant sur le chapitre 65 autres charges de gestion
courante et un complément de la délibération 2020-050 du 5 septembre 2020 concernant
l’achat de terrains dans le cadre de l’aménagement centre bourg.
Le quorum étant atteint Monsieur le Maire ouvre la séance et soumet au vote le procèsverbal de la séance du samedi 17 octobre 2020, qui est approuvé à l’unanimité.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Approbation du compte rendu de conseil du 17 octobre 2020
Réaménagement du centre bourg
Bail et délai de réalisation Néokids
Définition du terrain pour le maraîchage
COVID et loyers communaux, augmentation loyers proxi et charcuterie
Spectacles et ateliers annulés en 2020
Rencontre enfants et équipe municipal
Mise en place de ralentisseurs sur la commune
Voirie rue de la Ronde
Extension de l’éclairage public dans certains hameaux
Mission de maitrise d’œuvre boulangerie
Dépenses imputables au compte 6232
Demande de la subvention FDSR pour l’aménagement du centre bourg
Questions diverses :
a. Contrat d’entretien des chaudières des logements communaux
b. Achat d’un défibrillateur pour la salle socio culturelle
c. Achat de 2 mégaphones dans le cadre du PCS
d. Aménagement au city park autour de l’antenne, engazonnement et pose d’un
filet de sécurité
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2. REAMENAGEMENT DU CENTRE BOURG

a. Ouverture des plis du mardi 8 décembre 2020
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CAUBEL en charge du dossier
Monsieur CAUBEL rappelle qu’une consultation portant sur le réaménagement du centre
bourg a été lancée sous forme d’un marché à procédure adaptée conformément aux
dispositions de l’article 28 du Code des Marchés Publics.
La décision de découper ce marché en plusieurs lots a été prise afin que toutes les entreprises
même celles de petites tailles puissent répondre.
Un Avis d’Appel Public à la Concurrence a été envoyé à la publication pour une date de
remise des offres fixée au 4 décembre 2020 12h.
Le marché se définit comme suit : Réaménagement du centre Bourg.
La Commission d’Ouverture des Plis s’est réunie le 8 décembre 2020
Dans ce projet il y a une zone de base qui concerne le bourg, la place J. Chevrier et le
carrefour sont en option.
Il est prévu de lancer une consultation avec les habitants et commerces concernés pour qu’ils
puissent participer au planning des travaux afin de les impacter le moins possible.
L’analyse des offres sera rendue le 19 décembre 2020. Un conseil sera tenu le 22 janvier afin
de pouvoir notifier les entreprises.
Pour information, les critères seront pondérés de la manière suivante :
1- Valeur technique de l’offre – 60 %, noté sur 20 : sur 20 points :
· Répondre aux critères de candidature : Notation sur 20 points
o Lot n°1 et Lot n°2 : Critère 1 - Prise en compte en phase travaux des contraintes extérieures
sur 12 pts
 Maintien de l’accessibilité aux commerces et services publics, gestion des
stationnements : sur 5 pts
 Phasage et restrictions de circulation 5 pts
 Information des riverains 2 pts
o Lot n°1 et Lot n°2 : Critère 2 – Mesures environnementales 4 pts
 Réduction de la consommation d’énergies fossiles 2 pts
 Gestion des déchets 2 pts
o Lot n°1 et Lot n°2 : Critère 3 – Mesures prises en compte pour assurer la sécurité sur
chantier 4 pts
 Fiches techniques 2 pts
 planning 2pts
o Lot n°3 : Critère 1 – Méthodologie de remplacement des lanternes et fiches techniques 10
pts
o Lot n°3 : Critère 2 – Mesures environnementales, traitement des lanternes déposées 10 pts
o Lot n°4 : Critère 1– Méthodologie attestant du respect de la conformité par rapport au
cahier des
charges des végétaux mis en place 8 pts
o Lot n°4 : Critère 2– Méthodologie d’entretien durant la période de garantie de 1 an
(prestation rémunérée dans le cadre du marché) 8 pts
o Lot n°4 : Critère 3 – Mesures environnementales 4 pts
 Origine des végétaux 2 pts
 Gestion des déchets 2 pts
o Lot n°5 et Lot n°6 : Méthodologie mise en œuvre pour le respect du cahier des charges et
fiches techniques 10 pts
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o Lot n°5 et Lot n°6 : Mesures envisagées pour l’intégration des prestations dans le planning
général 10
pts
2- Prix des prestations – 40%, noté sur 20 :
Le critère du prix, noté sur 40, sera analysé sur la base de l’offre financière du candidat,
apprécié en tenant compte du coût global :
L’offre la moins-disante (hors offre anormalement basse) se verra attribuer la note de
référence maximum (soit 20). Les autres offres seront notées de façon inversement
proportionnelle ; soit un calcul suivant : 20*(montant de l’offre la moins disante/montant de
l’offre du candidat).
Le coefficient de pondération de chaque critère sera appliqué comme suit :
Note valeur technique x 60%
Note prix x 40%
La somme fixera la note finale de l’offre.
Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans le détail
estimatif seront rectifiées et, pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié du
détail estimatif qui sera pris en considération.
Le montant de l'offre figurant à l'acte d'engagement sera aligné sur le montant du détail
estimatif rectifié en tenant compte de l'ensemble des indications qui précédent.
b. Financement de l’opération demande d’emprunt
Pour le financement de l’opération de l’aménagement du centre bourg nous proposons
d’emprunter pour l’intégralité de l’opération.
M. Le Maire propose de faire des demandes de proposition d’emprunt auprès de trois
banques :
- Le Crédit Agricole,
- La Caisse d’Epargne
- Le Crédit Mutuel.
Une subvention a également été demandée pour un montant de 150 000€
c. Calendrier de l’opération
Les travaux débuteront fin janvier pour un délai d’environ 7 mois, avec très certainement
une interruption pendant la période estivale.
Le conseil municipal après en avoir délibéré
Décide d’approuver la procédure de passation de marché
Décide d’autoriser Monsieur le Maire à demander un emprunt pour l’opération de
réaménagement du centre Bourg
Dit que les crédits seront inscrits au budget 2021
Approuve le calendrier de l’opération

3. BAIL ET DELAI DE REALISATION NEOKIDS
a. Signature du bail montant du loyer annuel
Le coût des travaux connus à ce jour pour la construction de la micro crèche s’élèvent à
488 800 euros HT soit un loyer annuel de 19 552 euros HT, ces montants seront revus en
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fonction du bilan financier définitif de l’opération (avenants éventuels et assurance
dommages ouvrages).
Monsieur la Maire charge Maître Tiercelin de la rédaction du bail
b. Délais de réalisation
Les ordres de services ont été signés le 16 Novembre 2020 les ouvrages pourront être
réceptionnés au 31 Mai 2021 pour que Néokids puisse ouvrir cet équipement au plus tard le
1er Septembre 2021.
Le conseil municipal après en avoir délibéré
Décide de fixer temporairement le loyer annuel à 19 552€ HT
Dit que ce loyer sera revu en fonction des avenants éventuels et à réception du montant de
l’assurance dommages ouvrages
Autorise Monsieur le Maire à mandater Maître TIERCELIN pour la rédaction du bail
Dit que ces loyers seront facturés à partir du troisième mois après l’entrée dans les lieux.
Approuve le calendrier de l’opération

4. DEFINITION DU TERRAIN POUR IMPLANTER LE PROJET DE MARAICHAGE

Ce terrain est en zone N il s’agit de la parcelle ZC100
Un permis va être déposé pour la construction du bâtiment, un architecte va être mandaté.
Le maraicher prévu sur ce projet souhaite un bâtiment très simple afin d’y stocker ses
récoltes et son matériel, un premier plan été réalisé voir ci-dessous.

Céré La Ronde – Conseil Municipal du 12 Décembre 2020

4/13

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
Approuve la parcelle sélectionnée pour ce projet
Approuve le premier plan d’ébauche réalisé par Monsieur Caubel
Dit qu’il faut mandater un maître d’œuvre pour cette opération
Donne l’autorisation à Monsieur le Maire de déposer un permis de construire

5. LOYERS COMMUNAUX SUITE A LA CRISE SANITAIRE
a. Exonération de certains loyers
Les artisans et certains commerçants de notre commune ont été fortement impactés par la
crise sanitaire qui perdure.
Il est à noter que la plupart viennent de s’installer et que leur trésorerie reste fragile. De ce
fait les aides de l’état ne sont pas accessibles à tous.
Il est demandé au conseil municipal d’annuler les loyers des artisans de la Forge, LouisXII et
le Café Céré pour les périodes allant de novembre 2020 à janvier 2021
Concernant le loyer de l’école ce dernier est annulé de mars 2020 à août 2020.
Le conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité
Accepte l’annulation des loyers des artisans de la Forge, de l’association Louis XII et du café
Céré de novembre 2020 à janvier 2021 inclus.
Accepte d’annuler les loyers de l’association école Montessori de mars à août 2020.
Charge le comptable d’appliquer ces mesures
b. Augmentation du loyer du Proxi, de la charcuterie et du bureau
Vue les délibérations du 09/04/2018, n°2018-29.2 et .3 concernant la révision des loyers il
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avait été décidé qu’à compter du 1er Mai 2018 les loyers ont été modifié tel que cité ci-dessous
:
- Loyer de la charcuterie le montant est passé de 200 € à 100 € par mois ;
- Le loyer du bureau est passé de 150 € à 50 € par mois ;
- Le loyer du Proxi est passé de 500 € à 170 €.
Il convient de décider si les loyers sont gelés ou si nous appliquons l’augmentation au 1er mai
2021.
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
Décide de laisser les loyers au même montant mais d’appliquer l’indice de révision à partir
du mois de mai 2021.

6. SPECTACLES ET ATELIERS ANNULES EN 2020
Monsieur le Maire donne la parole à Céline CEFBER-MANDARD
Le spectacle de septembre au lavoir a été annulé et reporté
Ainsi que le spectacle de fin d’année et l’atelier vannerie.
Madame CEFBER-MANDARD Céline demande à ce que ces intermittents soient rémunérés
en avance et reportent ces spectacles à l’an prochain
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
Décide de rémunérer les intermittents qui devaient intervenir sur notre commune en 2020
Dit que ces spectacles sont reportés en 2021

7. MISE EN PLACE DE RALENTISSEURS SUR LA COMMUNE
Monsieur le Maire donne la parole à Patrick BACH
Sur les rues de la Ronde et Alfred de Vigny les véhicules roulent à une vitesse bien trop
excessive.
Il existe plusieurs types de dos d’âne, le seul produit non règlementé est le coussin.
Deux types de coussin le berlinois ou le ligérien.
Le coût des travaux serait de 17 000 à 28 000 € HT
Il est proposé des chicanes mais les engins agricoles ne passeraient pas.
Monsieur Bach a été voir plusieurs communes les autres dispositifs ne seraient pas adapté à
notre commune.
Les gendarmes couchés sont bruyants et dangereux pour les deux roues.
Dans la résidence Saint Vincent abritent près de 10 enfants et la rue de la Ronde près de 15
enfants.
Après avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité
Décide de demander un devis à l’entreprise qui sera retenue pour les travaux du centre
bourg
Dit que Rue de la Ronde il est retenu les coussins type Ligérien et Rue Alfred de Vigny un
plateau

8. VOIRIES RUE DE LA RONDE RUE ST JACQUES ET RUE AGNES SOREL
Monsieur le Maire donne la parole à Patrick BACH
Les voiries rue de la ronde sont à restaurer des travaux de débernage des accotements vont
être réalisés par la communauté de communes
Le propriétaire de la maison à l’angle de la rue Saint Jacques et de la rue du Stade à bouché
la mare sur son terrain de ce fait les eaux pluviales coulent le long de la rue Saint Jacques.
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L’élu en charge du dossier va se rapprocher du propriétaire afin de régler ce problème.
A l’entrée du village en venant de Montrichard des flaques d’eau sont causées par des
trottoirs installés par le département le département à été contacté afin de remédier au
problème.

9. EXTENSION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DANS CERTAINS HAMEAUX
Monsieur le Maire donne la parole à Patrick BACH
Certains hameaux sont mal éclairés et il faudrait une extension rue de la Ronde.
Une estimation de 25 candélabres à été faite sur la commune
Nous sommes dans l’attente du devis.
Le conseil est d’accord pour envisager l’étude d’implantation des éclairages dans les
hameaux et dit qu’il faut lancer une consultation auprès des habitants des hameaux.
Un courrier va être envoyé aux habitants.

10. BOULANGERIE OPERATION 185
Le fournil est en mauvais état et le four peut à tout moment tomber en panne.
Cho’pain est une petite entreprise artisanale qui vend son pain
Afin de maintenir cet artisan boulanger sur la commune il est prévu de construire un nouveau
local au 1 rue Rabelais.
L’idéal serait d’avoir une boutique commune entre les deux bâtiments
Le four sera financé par le Boulanger
a.

Attribution du Marché Maitrise d’œuvre construction d’une boulangerie

Le cabinet BD Architecture qui a travaillé sur les projets de Boulangerie de la Com com ainsi
que l’office de tourisme de Chenonceau à présenter une offre pour les travaux de
construction d’une boulangerie dans le cadre du maintien du boulanger artisanal sur la
commune d’un montant de 36 855€ HT
Le conseil municipal après avoir délibéré
Décide à l’unanimité d’approuver ce devis
Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement
b.
Signature du devis pour les relevés topographiques
Géoplus à fourni un devis pour effectuer les relevés topographiques de la Boulangerie
Le conseil municipal après avoir délibéré
Décide à l’unanimité de différer ces études
c.

Financement de l’opération

Pour le financement de la boulangerie nous proposons d’emprunter à hauteur de 200 000 € et
financer le reste en fond propre.
M. Le Maire propose de faire des demandes de proposition d’emprunt auprès de trois
banques :
- Le Crédit Agricole,
- La Caisse d’Epargne
- Le Crédit Mutuel.
Des demandes de subventions vont être effectuées.

Céré La Ronde – Conseil Municipal du 12 Décembre 2020

7/13

d.
Calendrier
Le calendrier n’est pas encore défini à ce jour, il sera précisé ultérieurement.
Arrivée d’Elodie JOUVEAU à 10h45 Monsieur le maire l’informe des décisions prisent avant
son arrivée.

11. DEPENSES IMPUTABLES AU COMPTE 6232
Vu l'article D1617-19 du Code Général des collectivités territoriales
Vu l'instruction M14
Vu l'instruction 07-024-MO du 30/03/2007
Vu le décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses
des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics
de santé.
Considérant que la nature relative aux dépenses "fêtes et cérémonies" revêt un caractère
imprécis du fait de la grande diversité des dépenses que génère cette activité,
Considérant que la chambre Régionale des comptes recommande aux collectivités de
procéder à l'adoption d'une délibération précisant les principales caractéristiques des
dépenses à imputer sur le compte 6232 "fêtes et cérémonies"
Considérant que le comptable, ayant l'obligation d'obtenir toutes les pièces nécessaires pour
dégager sa responsabilité demande une délibération de principe autorisant l'engagement de
telle catégorie de dépenses à imputer sur le compte 6232.
Il est proposé de prendre une délibération de principe autorisant l'engagement de certaines
catégories de dépenses au titre des fêtes et cérémonies ainsi que des réceptions. Cette
délibération fixera les principes d'imputation de ces dépenses au compte 6232.
Il est proposé de prendre en charge au compte 6232 les dépenses suivantes :
- 14 Juillet
- Fête de la Musique
- Foire aux chèvres
- Fête de la bière
- Vœux du Maire et des conseillers
- Spectacle de Noël
- Cadeaux pour les enfants de moins de 10 ans pour Noël
- Fêtes du 11 Novembre et 8 Mai
- Sainte Barbe des Pompiers
- Banquet des ainés
- Colis de fin d’année pour les personnes de plus de 60 ans
- Lors d’un décès offrir une gerbe de fleurs à la famille à hauteur de 50€
- Divers pot (accueils, départs, médailles d’honneur…)
- Divers inauguration, portes ouvertes, vin d’honneur,
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- d’affecter les dépenses reprises ci-dessus au compte 6232 "Fêtes et cérémonies" dans la
limite des crédits alloués au budget communal.
12. DEMANDE DE SUBVENTIONS
a. FDSR
Objet : Demande de subvention au titre du FDSR (Fonds Départemental de Solidarité Rurale)
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le Président du Conseil
Départemental en date du 06 octobre 2020 confirmant la reconduction du Fonds
Départemental de Solidarité Rurale pour l’année 2021.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une subvention au titre de
l’enveloppe socle pour les projets d’investissement suivants :
Maintien d’une Boulangerie artisanale coût total HT 471 615€
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Sollicite de Monsieur le Président du Conseil Départemental une subvention de 30% du
plafond de 400 000€ au titre du Fonds Départemental de Solidarité Rurale:
• enveloppe socle, pour la réalisation de ces investissements 3 934.00€
• enveloppe projet 116 066€
Dit qu’il est demandé 141 484.50€ au titre de la DETR 2021
Décide d’emprunter 210 130.50€ soit 44.5% du total de l’opération estimé à 471 615€ HT
Autorise M le Maire à signer tous documents afférents à cette demande de dotation.
Dit que les crédits devront être inscrits au budget 2021
b. Objet : Demande de subvention au titre de la DETR 2021
M le Maire informe que Mme Marie LAJUS, Préfète d’Indre et Loire, a reconduit la dotation
d’équipement des territoires ruraux pour 2021.
Celle-ci vise à financer les projets d’investissements des communes et EPCI, situés
essentiellement en milieu rural ; et les opérations éligibles en 2021 peuvent porter sur
plusieurs projets. Par conséquent,
Vu le courrier en date du 9 décembre 2020 de Mme la Préfète d’Indre et Loire invitant les
communes rurales de – 1000 habitants à présenter un dossier au titre de l'année 2021,
Vu les opérations d’investissement éligibles et notamment :
•
les travaux de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
•
Maintien des commerces de proximité de 1ère nécessité
•
Logements locatifs
Vu la possibilité de demander la DETR sur deux opérations maximums
Sur l’opération Centre Bourg
Vu l’agenda accessibilité transmis en 2016 et ses mises en conformités restant à réaliser
Vu les rapports diagnostics réalisés par le bureau de contrôle Socotec en 2016
Vu le coût financier de cette opération
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré
•
Accepte de solliciter au titre de l’année 2021 la dotation d’équipement des territoires
ruraux pour : l’Opération 153 – AMENAGEMENT CENTRE BOURG
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Décide de solliciter 30% du total du plafond fixé à 500 000€ HT soit 150 000€ HT de
l’opération 153 au titre de la DETR 2021 SOIT 15% du coût total de l’opération
Décide d’emprunter 850 000€ soit 75% du total de l’opération estimé à 1 000 000€ HT
Autorise M le Maire à signer tous documents afférents à cette demande de dotation.
Dit que les crédits devront être inscrits au budget 2021
Sur le maintien d’une boulangerie artisanale
Dans le cadre du maintien des services à la population en milieu rural, le conseil municipal
souhaite maintenir sa boulangerie artisanale qui produit et vend son pain sur la commune.
Le local actuellement utilisé pour cette activité est très vétuste et n’est plus adapté.
Le budget estimé pour cette opération est de 471 615€ HT (Maitrise d’œuvre, études et
travaux)
Vu le coût financier de cette opération
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré
•
Accepte de solliciter au titre de l’année 2021 la dotation d’équipement des territoires
ruraux pour : l’Opération de maintien d’une boulangerie artisanale
Décide de solliciter 30% du total de l’opération de 471 615€ soit 141 484.50 € HT au titre de la
DETR 2021
Dit qu’il est demandé au titre de la FDSR 120 000€
Décide d’emprunter 200 000€ et de financer le reste sur fonds propres soit 44.5% du total de
l’opération estimé à 471 615€ HT
Autorise M le Maire à signer tous documents afférents à cette demande de dotation.
Dit que les crédits devront être inscrits au budget 2021
15. Décision modificative chapitre 65 Autres charges de gestion courantes
Suite à une dépense non prévue au budget 2020, pour une créance éteinte d’un montant de
1602,77 € il manque des crédits au chapitre 65 afin de mandater les charges de fin d’année.
Vu les crédits nécessaires à l’article 6531 Indemnités.
Vu les crédits disponibles à l’article 6288 Autres services extérieurs
M. Le Maire propose la décision modificative n°6 suivantes :
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Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Approuve à l’unanimité, la décision modificative n°6 telle que présentée.

13. QUESTIONS DIVERSES
a. Renégociation contrats gaz
Le prix aujourd’hui payé par les locataires est très élevé, après avoir consulté les divers
concurrents une économie significative peut être faite.
Les cuves devront être changées si le fournisseur est changé.
Dès que les négociations seront terminées et que le fournisseur sera arrêté un courrier
sera envoyé aux locataires concernés pour leur expliquer comment cette opération se
passera.
b. Contrat d’entretien des chaudières des locataires
Afin d’éviter des oublis d’entretien de chaudière, ce qui arrive fréquemment à nos
locataires, il serait préférable que la mairie gère ces contrats d’entretien et les refacture
au locataire au même titre que l’eau. De plus ceci permettrait d’obtenir un tarif
préférentiel.
Un courrier va être adressé aux locataires pour les informer de ce changement.
Une demande de tarifs va être adressée à diverses entreprises.
c. Achat d’un défibrillateur pour la salle socioculturelle suite au contrôle de la commission
de sécurité préfectorale, ils préconisent l’achat d’un défibrillateur. Le coût d’un
défibrillateur avec pose est de 2200€
d. Achat de deux mégaphones dans le cadre du PCS et du PPRT 50€ pièce
e. Aménagements autour de l’antenne Orange
i. Filet de protection derrière le but
Demander à orange un filet pour éviter aux ballons d’entrer dans l’enclos
ii. Espaces verts
Monsieur le Maire propose de se renseigner auprès d’un paysagiste. Faire une
demande au cabinet feuille à feuille
f.

Une boite aux lettres va être aménagée sur la porte de la mairie ceci facilitera la remise
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des clés entre autres.
g. Cantine scolaire risque de dissolution de l’association de Genillé.
h. Cadeaux pour lauréats aux examens, il est proposé d’envoyer directement les bons chez
les Lauréats.
i. Illuminations de noël les lots seront identiques à ceux de 2018.
j. Vœux du Maire en visio et carte de vœux. Le bulletin municipal sera fait en janvier, la
date limite pour la remise des articles est fixée au 4 janvier 2021.
k. Distribution des cadeaux de noël aux enfants inscrits le 19 décembre 2020 de 14h à 16h
impasse de la Forge. Aux vues de la crise sanitaire Il n’y aura pas de Père Noël ! Système
de click and collect.
l. Demander à la SATESE pour un contrôle d’assainissement autonome à l’Augereau suite
à des problèmes d’évacuation.
m. La commune va être classée en ZRR (Zone de revitalisation rurale)
n. Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur MAGGIAR
i. La décision du conseil municipal est maintenue à l’identique de la délibération
d’origine.
a.

Rencontre élus enfants
Céline propose d’organiser avec les enfants du CE2 au CM2 une rencontre, élus et
enfants afin de leur expliquer le fonctionnement de la collectivité.
Ceci pourrait aussi impliquer nos jeunes dans a vie de la collectivité.
Le conseil est d’accord pour lancer cette opération à la fin de la crise sanitaire.

Les points à l’ordre du jour étant épuisés la séance a été clôturée à 11h50.
La date du prochain conseil vendredi 22 janvier 18h00

Maire

1er Adjoint

2è Adjoint

3è Adjoint

Jacques DUVIVIER

Ludovic HARDOUIN

Patrick BACH

Philippe CAUBEL
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Conseillère

Conseillère

Conseillère

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Elodie JOUVEAU

Céline CEFBER-MANDARD

Monique ALLAB

Pascal JOULLAN

Hubert DE VILMAREST

Amaury DE LOUVENCOURT

Conseiller
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