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Compte-Rendu de la réunion du Conseil Municipal 

 du vendredi 14 mai 2021 

L’an deux mille vingt et un, le quatorze mai à 18h, le Conseil Municipal dument convoqué le 
dix-neuf avril deux mille vingt et un, s’est réuni en session ordinaire à la salle du conseil 
municipal de CERE-LA-RONDE sous la Présidence de Monsieur DUVIVIER Jacques, Maire. 

------- 
Étaient présents :  
Jacques DUVIVIER, Ludovic HARDOUIN, Patrick BACH, Philippe CAUBEL, Pascal 
JOULLAN, Monique ALLAB, Elodie JOUVEAU, Hubert DE VILMAREST, Amaury de 
LOUVENCOURT 
 
Étaient absents sans pouvoir : Céline CEFBER MANDARD  
 
Patrick Bach a été nommé secrétaire de séance. 
 
 

ORDRE DU JOUR : 

Vendredi 14 mai 2021 à 18h00 

ORDRE DU JOUR : 
 
 

1. Approbation du compte rendu de conseil du 23 avril 2021 
2. Prêt pour l’opération de constructions de deux maisons aux Roubries 
3. Subventions aux associations 
4. Rally Historique du Loir et Cher 
5. Point financier : Décisions modificatives 
6. Bâche à Incendie à la Boulaie 
7. Questions diverses  

 
 
 

Le quorum étant atteint Monsieur le Maire ouvre la séance. 
Monsieur Le Maire demande à rajouter un point à l’ordre du jour 
 

1. Signature de la convention pour un portail commun de ressources numériques 
au sein de la bibliothèque  
 

Dans le cadre de sa compétence en matière de développement de la lecture publique, le 
conseil départemental a souhaité mettre en place un portail, construit autour d’une offre de 
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ressources numériques partagées, qui s’intègre dans l’offre de nouveaux services au public 
en matière d’intégration des Technologies de l’Information et de la Communication et 
accompagne le déploiement du haut débit dans le département. 
Le portail Nom@de a vocation à permettre à tous les inscrits des bibliothèques publiques 
d’Indre-et-Loire de bénéficier d’un ensemble de ressources en ligne accessibles à distance. 
Un tel outil a naturellement pour premier objectif de permettre une consultation élargie d’un 
ensemble de ressources d’information, de formation et de divertissement culturel. Il s’agit 
d’améliorer l’aménagement numérique et culturel du territoire, tout en fournissant une offre 
mieux adaptée aux besoins des publics et en tenant compte de la demande croissante de 
biens culturels dématérialisés. 
En revanche, Nom@de n’a nullement vocation à se substituer aux systèmes informatisés de 
gestion de bibliothèque (S.I.G.B) existants ou futurs comme outil de gestion de leurs 
collections et de leurs usagers : il s’agit de proposer, à tous les habitants d’Indre et Loire, et 
aux animateurs professionnels ou bénévoles du réseau de lecture publique, un outil 
supplémentaire de repérage et de valorisation des collections de chacun. 
 
 La convention a pour objet de définir les modalités de la participation de la bibliothèque de 
Céré la Ronde au projet Nom@ade dont le conseil départemental d’Indre et Loire assure la 
maîtrise d’ouvrage. 
Le portail est gratuit pour les collectivités de moins de 1000 habitants. 
La convention est signée pour une durée de 3 ans. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité  
Autorise monsieur le Maire à signer la convention 
 

2.  Approbation du compte rendu du 23 avril 2021 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité 
 

3. Prêt pour l’opération de construction de deux maisons aux roubries 
 

M. le Maire présente 3 offres de contrat de prêt d’un montant de 120 000€ afin de pouvoir 
financer l’opération 186 intitulée Construction de deux maisons.  

Après avoir pris connaissance des 3 contrats de PRÊT proposés par le Crédit Agricole, la 
banque populaire et la Caisse d’Epargne. 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Décide, à l’unanimité, de retenir le contrat prêt à échéance choisie établi par le CREDIT 
AGRICOLE ainsi que les conditions générales suivantes : 
 
Article 1er 
Pour financer la construction de deux maisons, la commune de Céré-la-Ronde contracte 
auprès du Crédit Agricole un emprunt à taux d’intérêt fixe de 0,52 % d’un montant de             
120 000 € dont le remboursement s’effectuera sur une durée de 12 ans (144 mois).  
Les frais de dossier s’élèvent à 180 €. 

 
Article 2 
M. Jacques DUVIVIER en sa qualité de Maire, signataire du contrat est autorisé à signer le 
projet de contrat. 
 
Article 3 
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La commune de Céré-la-Ronde décide que le remboursement du présent emprunt 
s’effectuera dans le cadre de la procédure de paiement sans mandat préalable. 

 
a. Assujettissement à la TVA de l’opération 186 Construction de deux 

maisons 
 

Le Code Général des Impôts prévoit l’assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée des 
opérations réalisées au titre du développement économique à caractère industriel et 
commercial. La commune a acquis une propriété des terrains aux Roubries en vue de 
construire deux maison locatives basse consommation dans une démarche économique 
d’aménagement de l’espace de la commune. 
 
Il est précisé que ce bien sera affecté à une activité économique par le biais d’une location.  
En conséquence la location de cet immeuble sera assujettie à la TVA.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code Général des Impôts,  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
Le conseil municipal : - Entérine l’assujettissement à la TVA de l’opération construction de 
deux maisons locatives. 
 

4. Subventions aux associations 

Après présentation des différentes demandes, Monsieur le Maire propose les attributions 
suivantes en fonction du réalisé 2020 et des futures activités 2021 mais aussi au vu de 
l’intérêt communal : 
 
 

Nom Association SUBVENTION 2021 

Comité des Fêtes 1 600 € 

APE CERE- GENILLE LE- 
LIEGE 

400 € 

FNACA 300 € 

Gym Club 400 € 

EMIVIE 1 800 € 

ADMR MONTRESOR 250 € 

LOUIS XII 6 000 € 

CERE ATTITUDE 10 000 € 

 
 
 
Vu les crédits nécessaires à l’article 6574 Subvention. 

Vu les crédits disponibles à l’article 60624 Produits de traitements  

Vu les crédits disponibles à l’article 615221 Entretien et réparations bâtiments publics 

Vu les crédits disponibles à l’article 6256 Missions 
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M. Le Maire propose la décision modificative n°3 suivantes : 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré,  

Approuve à l’unanimité, d’attribuer les subventions selon le tableau ci-dessus ainsi que la 
décision modificative n°3 telle que présentée. 

 
 

5. Rally historique du Loir et Cher 
 

 
C’est le 25 et 26 septembre que se déroulera le 10e Rallye Historique du Loir-et-Cher, 
organisé comme chaque année par l’Ecurie 41. 
Ce rallye dit « Rallye de Navigation » rassemble des véhicules historiques sportifs ou de 
tourisme immatriculés avant 1990, ainsi que quelques véhicules de prestige plus récents. Il 
est l’un des cinq rallyes figurant au Trophée Classic Centre Ouest 2021 qui se déroule dans 
les régions Limousin, Poitou et Centre-Val de Loire. 
Environ 60 équipages sont attendus et seront rassemblés à l’Espace Chavil à Chailles, le 
samedi 25 septembre dans la matinée, afin de procéder aux vérifications techniques. Ils 
s’élanceront ensuite vers le sud du département pour la 1ère étape avec une boucle d’environ 
180 kms, comprenant entre autres une halte à Céré La Ronde (37) puis à Montrichard (41) 
avant de remonter vers Chailles pour une arrivée en début de soirée. La 2e étape se 
déroulera le dimanche matin, toujours au départ de Chailles, avec une boucle d’environ 100 
kms vers l’ouest. 
Il existe 3 niveaux de difficulté, de « Découverte » à « Expert », avec des road books dont la 
lecture et la compréhension sont plus ou moins compliquées, et permettant aux moins initiés 
de faire rouler leur véhicule dans une ambiance très conviviale au milieu de passionnés. 
Venez voir les véhicules et rencontrer les équipages à partir de 10h le samedi 25 septembre 
2021, à la salle des fêtes de Chailles.  
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Renseignements et bulletin d’engagement sur : www.ecurie41.com 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la venue du Rally Historique du loir et Cher et 
consent au prêt de la salle socioculturelle pour accueillir cet évènement. 
 

6. Point financier 
 

M. Le Maire informe qu’il est nécessaire d’effectuer une décision modificative suite à une 

information du Service de Gestion Comptable de Loches afin d’imputer les 15 000€ 
prévue à l’article 775 à un autre article ; 
 
M. Le Maire propose la répartition de crédits suivante :  
 

 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 9 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 voix 
d’ABSTENTION 
Approuve, la décision modificative n°2 telle que présentée 
 
 

7. Bâche à incendie à la Boulaie 
Le permis de construire n°PC03704621D0004 pour la construction d’un hangar agricole a été 

accordé le 14/09/2020. 

Considérant la nécessité d’apporter une défense incendie conforme dans ce hameau suit à 
l’obtention du permis de construire. 
Vu l’accord du propriétaire du terrain cadastré ZV 10 
 
Vu les crédits nécessaires à l’article 21568 Autre matériel et outillage d’incendie et défense 

civil  

Vu les crédits disponibles à l’article 2151 Réseaux de voirie Opération 167 Voirie. 

 

M. Le Maire propose la décision modificative n°4 suivantes : 

 

http://www.ecurie41.com/
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Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré,  

Accepte le devis réalisé par Busser Provost d’un montant de 9 828.24€TTC 
Accepte la mise en place d’une Bâche à incendie au lieu-dit la boulaie 
Approuve à l’unanimité, la décision modificative n°4 telle que présentée. 

 
8. Questions diverses 

 
1. La commune a obtenu deux subventions au titre de la FDSR et de la DETR pour 

l’aménagement du centre bourg et le maintien d’une boulangerie. 

• FDSR Subvention départementale : 81 256.00 € 

• DETR Subvention de l’état : 75 000.00€ 
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Maire 
 

Jacques DUVIVIER 

 
 
 
 

1er Adjoint Ludovic HARDOUIN 

 
 
 

 

2è Adjoint 
 

Patrick BACH 

 
 
 
 

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 

 
 
 
 


