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Compte-Rendu de la réunion du Conseil Municipal du vendredi 9 juillet 2021 
L’an deux mille vingt et un, le neuf juillet à 18h, le Conseil Municipal dument 

convoqué le cinq juillet 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 avec pouvoir : Céline CEFBER MANDARD pouvoir à Monique 
ALLAB 
 
Patrick Bach a été nommé secrétaire de séance. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

Vendredi 9 juillet 2021 à 18h00 
 
 

1. Convention de partenariat entre STORENGY et la commune (Ajout à l’ordre 
du jour) 

2. Changement d’opérateur de transmission des actes au contrôle de légalité 
(Ajout à l’ordre du jour) 

3. Approbation du compte rendu de conseil du 14 mai 2021 
4. Bilan et loyer de la crèche 
5. Bilan des travaux en plus et en moins du centre bourg 
6. Acquisition de la maison Bassompierre 
7. Permis et déclaration préalable DUVIVIER Jacques 
8. Bibliothèque convention avec le département 
9. Tarifs cantine et garderie 2021/2022 
10. Pompes à chaleur de la Forge 
11. Diplômés et entrées en 6ème cartes cadeaux et calculatrice remise des prix 
12. Questions diverses  

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

1. Convention de partenariat entre STORENGY et la commune  
STORENGY France est une filiale du Groupe ENGIE laquelle est spécialisée dans 
l’exploitation de stockages souterrains de gaz naturel. Dans le cadre de son 
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engagement volontaire reconnu à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité, 
STORENGY France porte une attention particulière à la formation de ses 
collaborateurs mais également à la mise en cohérence de ses actions avec celles des 
territoires et des parties prenantes de ses sites.  
 
Dans ce contexte, les Parties se sont rapprochées afin de mettre en place le projet 
« Sentier Biodiversité et Plateforme Sportive ». L’objectif de ce projet est d’expliquer 
aux riverains, randonneurs, les points d’intérêt notables que la faune et la flore 
offrent le long d’un sentier de randonnée traversant la COMMUNE et de leur faire 
profiter des installations sportives et pédagogiques. 
Le conseil municipal à l’unamité autorise Monsieur le Maire à signer la convention 
avec Storengy  
 

2. Changement d’opérateur de transmission des actes au contrôle de légalité  
Cet avenant a pour objet de prendre en compte le changement d’opérateur de 
transmission agréé exploitant le dispositif homologué de transmission par voie 
électronique des actes de la collectivité soumis au contrôle de légalité ou à une 
obligation de transmission au représentant de l’État. 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;  
 
Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139 de la loi du 
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
Vu les Articles L.2131-1 et R. 2131-1 à R. 2131-4 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ;  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal autorisant le Maire à signer la convention 
d’adhésion au Groupement d’Intérêt RECIA en date du 9 juillet 2021 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal autorisant le Maire à signer la convention 
avec Monsieur le Préfet en date du 9 juillet 2021 
 
CONSIDERANT le déploiement de la télétransmission des actes des collectivités 
territoriales au contrôle de légalité dans le Département, 
  
CONSIDERANT que la ville de Céré la Ronde télétransmet déjà les actes soumis au 
contrôle de légalité au moyen d’un tiers de télétransmission,   
 
CONSIDERANT que la ville de Céré la Ronde est désireuse d’utiliser le Portail 
SOLAERE proposé par le GIP RECIA pour procéder à la dématérialisation des actes 
réglementaires,  
 
CONSIDERANT que la ville de Céré la Ronde télétransmet déjà les actes 
réglementaires soumis au contrôle de légalité, et que par conséquent une convention 
a été conclue entre la collectivité et la Préfecture pour déterminer la date de 
raccordement de la collectivité, la nature et les caractéristiques des actes transmis par 
cette voie, les engagements respectifs de la collectivité et de la Préfecture pour le 
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fonctionnement de ce processus, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de prendre un avenant à la présente convention afin 
de notifier le changer de Tiers de Télétransmission, 
 
 CONSIDERANT que toute modification de la convention ou de la nomenclature fera 
l’objet d’un avenant, 
 
Le Rapporteur donne lecture de la présente convention,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 à l'unanimité des membres présents 
 
RENOUVELLE son souhait de procéder à la télétransmission des actes soumis au 
contrôle de légalité,  
 
APPROUVE les termes de l’avenant à la convention entre la ville de Céré la Ronde et 
le représentant de l’État pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité selon les dispositions évoquées par le Rapporteur et annexée à la présente 
délibération,  
 
AUTORISE le Maire à signer l’avenant à la convention de mise en œuvre de la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec le représentant de 
l’État,  
 
PREND note que le Groupement d’Intérêt Public Récia domicilié Parc des Aulnaies - 
151 rue de la juine à OLIVET (Loiret) est désigné comme opérateur de mutualisation  
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’application de la présente 
délibération et l’autorise à signer les éventuels avenants à la convention ou tous 
documents en ce sens. 
   
 

3. Approbation du compte rendu du 14 mai 2021 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité 
 

4. Bilan et loyer de la crèche 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CAUBEL. 
Monsieur CAUBEL donne le détail des avenants ayant été effectués pour ce marché 
et le détail des dépenses reparties entre la mini-crèche et le futur logement communal 
713 304.11€ TTC pour la crèche et 183 409.36€ TTC pour le logement.  
Il convient de prendre une décision modificative afin de régler les avenants et les 
l’aménagement des espaces vert non prévue au marché.  
 
Monsieur CAUBEL présente deux devis de l’entreprise DOS SANTOS ET Fils : 

-  Devis n°DV0000375 pour l’apport et la mise en place de la terre ainsi que 
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l’engazonnement du terrain d’un montant de 5 058,50 euros HT soit 
6 070,20 euros TTC  

- Devis n°DV000054 fourniture et pose d’une palissade ajourée en 
châtaigniers de 1m20 de haut ainsi que deux portillons 1 vantaux d’un 
montant de 6 802,50 euros HT soit 7 482,75 euros TTC. 

 
M. Le Maire propose la décision modificative n°5 suivantes : 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré,  

Approuve à l’unanimité, les devis de l’entreprise DOS SANTOS et Fils ainsi que la décision 
modificative n°5 telle que présentée. 

 
Aux vues de ces montants 713 304.11€ TTC pour la crèche et 183 409.36€ TTC pour le 
logement il convient de fixer les loyers qui seront appliqués. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité de fixer les montants de 

loyers mensuels : 

• Pour la crèche, ainsi que la caution, à la somme de 2 400 € TTC soit 2 000€ HT. 
• Pour le logement, ainsi que la caution, à la somme de 305,68€ TTC soit 254,73 HT 

 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré,  

Approuve à l’unanimité, les montants des loyers fixés à : 
2400€ TTC pour la crèche et 305.68€ TTC pour l’appartement 

 
 
 

5. Bilan des travaux en plus et en moins du centre bourg 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur CAUBEL qui présente l’avancée des 
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travaux qui se déroulent comme prévu au planning. 
Un point financier sera fait au prochain conseil 
 
 

6. Acquisition de la maison Bassompierre 
 
Dans la délibération 2021-031 le conseil municipal demande l’assouplissement de 
l’OAP du centre bourg, afin d’une part de ne pas bloquer les constructions des 
terrains appartenant à des propriétaires privés et d’autre part car il souhaite acquérir 
les parcelles 229, 476 et 473 actuellement en vente afin d’y implanter de nouvelles 
constructions. 
Après plusieurs échanges avec le négociateur immobilier le vendeur propose l’achat 
de ces parcelles au prix de 75 000€ 
Vu la politique de redynamisation du centre bourg 
Vu le projet du conseil municipal d’implanter de nouvelles constructions sur ces 
parcelles 
Après en avoir délibéré à l’unanimité  
Le conseil municipal décide d’acquérir ces terrains au prix de 75 000€ 
Charge Monsieur le Maire de signer tous les documents se rapportant à cet achat 
Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré,  

Approuve à l’unanimité, l’achat de la propriété cadastrée ZC 229, 476 et 472 
 

7. Permis et déclaration préalable DUVIVIER Jacques 2021-046 
Mr le Maire informe l'assemblée qu'il est intéressé à titre personnel dans la délivrance 
du permis de construire PC 037 046 21 D 0007 et la DP03704621D0008.  
Or l'article L.422-7 du code de l'urbanisme dispose que « si le Maire est intéressé au 
projet faisant l'objet de la demande de permis de construire ou de la déclaration 
préalable, soit en son nom personnel soit comme mandataire, le conseil municipal 
désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. » A l'appui d'une solution 
jurisprudentielle, la réponse précise que dans ce cas précis, une délégation de 
signature du maire à un adjoint ne saurait suffire.  
Un autre membre sera donc désigné par une délibération expresse du conseil 
municipal pour délivrer le permis de construire à la place du Maire empêché. 
Mr le Maire demande donc à l'assemblée de désigner un élu pour prendre la décision 
relative à la délivrance du permis de construire.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 8 voix pour décide à l'unanimité de 
désigner Philippe CAUBEL pour prendre la décision relative au permis de construire 
n° PC 037 046 21 D 0007 la DP 037 046 21 D 0008, ainsi que des éventuels permis de 
construire modificatifs et autres actes relatifs à ce dossier. 
 
 

8. Bibliothèque convention avec le département 2021-047 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Bach qui explique la nature de la 
convention. 
1. Pour les années allant jusqu’à 2021, la commune de Céré la Ronde a 
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systématiquement voté le budget d’acquisition préconisé par la DDLLP de 2.00€ par 
habitant, soit, pour 450 habitants recensés, un budget total de 900.00€. 
2. Durant l’année 2020, année atypique s’il en fut, les bénévoles de la 
bibliothèque municipale ont voulu remercier le personnel médical des hôpitaux de 
Tours en consacrant la plus grosse partie du budget « Acquisitions » à un don de 
650.00€ au CHRU, somme qui sera consacrée à l’achat de livres jeunesse dans le 
cadre de la constitution d’une bibliothèque dans le service de Néonatologie à 
l’attention des frères et sœurs des nouveau-nés. Le solde du budget 2020, soit 
250.00€, n’a pas été utilisé, le re confinement de l’automne ayant à nouveau perturbé 
le fonctionnement des bibliothèques. 
3. Pour l’année 2021, en cours, le budget de 900.00€ (soit la préconisation de 
2.00€/habitant) a été reconduit et sera utilisé dans sa totalité d’ici la fin Décembre. 
4. Pour l’année 2022, il est proposé de voter, l’allocation de 1.50€/habitant, soit 
un budget d’acquisition de 675.00€ auquel seront ajouté les 250.00€ non utilisés en 
2020, ce qui fera un budget total d’acquisitions de 925.00€. 
5. Pour les années suivantes, le Conseil Municipal étudiera la possibilité de 
revenir à la préconisation de 2.00€/habitant en fonction des impératifs budgétaires et 
des besoins de la commune. 
Pour information, les confinements successifs de 2020 et 2021 ont entrainé une hausse 
sensible des achats de livres, en librairie ou en ligne, par les particuliers, hausse dont 
notre bibliothèque a profité avec une très forte augmentation des dons.  
Ainsi, les utilisateurs de notre bibliothèque municipale n’ont, en aucune façon, été 
pénalisés par « l’année blanche » en acquisitions de 2020.  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote à l’unanimité l’allocation de 
1.50€/habitant, soit un budget d’acquisition de 675.00€ 
 

9. Tarifs cantine et garderie 2021/2022 2021-048 
 
M le Maire donne la parole à M. Hardouin, Adjoint à la vie scolaire. 
 

Cantine : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, soit 11 voix Pour, 0 voix 
Contre, 0 abstention   
Accepte de ne pas réévaluer les tarifs et fixe ainsi comme suit les prix des repas pour 
l’année scolaire 2021/2022 : 
Le repas enfant reste à 3.35 € 
Le repas adulte reste à 4.70 € 
Le repas occasionnel reste à 4.00 € 
Décide de ne pas revoir le règlement de cantine actuel qui convient 
Dit que la cantine sera facturée en fin de mois au réel des fréquentations 
Dit que les paiements se feront désormais auprès de la trésorerie d’Amboise 
 

Garderie : 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
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De fixer les tarifs 2021/2022 comme suit :  
Tarif fréquentation régulière :  
Forfait mensuel avec un engagement au trimestre  
Fréquentation matin et soir 50€ mensuel sur 10 mois 
Fréquentation matin ou soir 30 € mensuel sur 10 mois 
Tarif fréquentation occasionnelle :  
6€ de l’heure  
Tarif dépassement des heures d’ouverture : 
5.00 € / ¼ heure supplémentaire engagé et par enfant. 
Dit que la garderie sera facturée mensuellement à terme échu  
Dit que les horaires de garderie sont fixés comme ceci : 
7h30 8h45 16h15 18h30 
 

Transport scolaire : 
Vu le Code de l’éducation 
Vu le Code des Transports 
Vu le C.G.C.T 
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’Orientation des Transports Intérieurs 
(dite « LOTI ») 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la 
république 
Vu la délibération de la Commission permanente approuvant la convention de 
délégation de compétence d’organisation de transports scolaires entre la Région 
Centre Val de Loire et les organisateurs de second rang de l’Indre et Loire et 
autorisant Monsieur le Président du Conseil Régional Centre Val de Loire à la signer 
Vu le Règlement régional des transports scolaires applicable à l’Indre et Loire adopté 
par la Commission permanente de la Région Centre Val de Loire en date du 13 avril 
2018 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
Accepte d’appliquer le règlement de transports scolaires régional 2021-2022 
applicable au Département d’Indre et Loire. 
Accepte de poursuivre sa politique de gratuité des Transports scolaires et par 
conséquent  
Accepte la prise en charge à 100% des 25 € de frais de gestion /enfant avec un maxi 
de 50 €/famille instaurés par la Région à compter de la rentrée 2021-2022. 
 
 

10. Pompes à chaleur de la Forge 
 
La commune a assigné en justice les entreprises étant intervenue sur ce chantier. 
Dans son délibéré du 15 juin 2021, le juge ordonne une expertise. 
L’assurance dommages ouvrages se décharge de ce dossier son courrier a été adressé 
ce jour à notre avocat qui appel à la cause l’assurance. 
Le passage de l’expert nommé par la cour  
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11. Diplômés et entrées en 6ème cartes cadeaux et calculatrice remise des prix 
Comme chaque années la commune offre un prix aux diplômés et aux élèves entrant 
en 6ème  
S’assurer que les enfants soient rentrés de vacances et fixer une date fin août début 
septembre 
 

12. Questions diverses  
Pump track : Beaucoup d’enfants de la commune ont demandé si le conseil 
municipal pouvait réfléchir à un pump track, le conseil va étudier le projet et aller 
voir les équipements des communs alentours. 
Le bureau de l’école Montessori a changé de bureau et les inscriptions ont 
sensiblement augmentée. 
 
 

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 
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Conseiller 
 

Pascal JOULLAN 

 
 
 
 

Conseiller 
 

Hubert DE VILMAREST 

 
 
 
 

Conseiller 
 

Amaury DE 
LOUVENCOURT 

 
 
 
 


