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Compte-Rendu de la réunion du Conseil Municipal du vendredi 3 
septembre 2021 
L’an deux mille vingt et un, le trois septembre à 18h, le Conseil 
Municipal dument convoqué le 19 août 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 CAUBEL 3ème Adjoint. 

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

Vendredi 3 septembre 2021 à 18h00 

ORDRE DU JOUR : 
1. Approbation du compte rendu de conseil du 9 juillet 2021 
2. Voirie : mise en sens unique de la rue de la Chesnaie, interdiction d’accès aux plus de 

3.5T des rues de la Chesnaie et St Jacques, pose d’un rétro à l’angle rue St Jacques-
passage de la Poste. 

3. Accès des services postaux et de secours à l’Augereau (courrier aux riverains). 
4. Acquisition de deux défibrillateurs pour les salles Socio et Asso (soit avec la Com Com, 

soit sans). 
5. Relevé des citernes de gaz, dans les logements communaux, lors d’un départ et/ou 

d’une arrivée. 
6. Attribution d’un nom au nouveau chemin qui suivra le ruisseau et en collaboration avec 

les enfants de l’école de Céré (petite cérémonie à prévoir ?). 
7. Réflexion pour le budget 2022 :  

a. Installation d’un abribus à la Bougonnière,  
b. Aménagement d’une terrasse dans les logements 3 & 11 rue du Stade (idée 

évoquée depuis pas mal d’années…). 
8. Prêt pour l’acquisition des terrains 229, 476 et 473 
9. Calcul des remboursements des séjours enfants 
10. Installation d’un poteau incendie à la Caillaudière 
11. Mise en place de visites chez les anciens isolés et fragiles 
12. Décisions financières 
13. Questions diverses  

 
Le quorum étant atteint Monsieur Caubel ouvre la séance. 
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1. Approbation du compte rendu de conseil du 9 juillet 2021 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité  
Approuve le compte rendu de conseil du 9 juillet 2021 

 
2. Voirie : mise en sens unique de la rue de la Chesnaie, interdiction d’accès 

aux plus de 3.5T des rues de la Chesnaie et St Jacques, pose d’un rétro à 
l’angle rue St Jacques-passage de la Poste. 

 
Monsieur Bach prend la parole 
La déviation mise en place pendant les travaux a mis en évidence la dangerosité de 
certaines rues du village. 
Rue de la Chesnaie : le croisement de deux véhicules est difficile et parfois même 
dangereux tant certains usagers roulent à des allures excessives. Il est proposé au 
conseil municipal de mettre cette rue en sens unique et de l’interdire aux véhicules 
de plus de 3.5 tonnes. 
Rue Saint Jacques : Il est proposé au conseil municipal de l’interdire également au 
plus de 3.5T et d’installer un miroir à l’angle du chemin de la poste afin d’assurer la 
visibilité du virage dangereux. De plus, l’installation d’un ou deux ralentisseurs est 
mise à l’étude. Les riverains seront contactés à ce sujet.  
Rue de la Vieille Chaussée : Certains usagers empruntent cette rue afin d’éviter le dos 
d’âne rue Agnès Sorel et la vitesse y est également excessive. Là aussi, la mise en 
place de ralentisseurs est mise à l’étude.  
Plus globalement, le conseil municipal propose de mettre l’ensemble du bourg en 
zone 30. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Approuve les modifications sur ces voies à l’unanimité 
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3. Accès des services postaux et de secours à l’Augereau (courrier aux 
riverains).  

Monsieur Bach prend la parole. 
Le lieu-dit de l’Augereau est en cul de sac avec impossibilité de faire demi-tour. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré propose une réunion sur place avec les 
habitants de ce lieu-dit. 
D’une part pour les informer de la difficulté que pourrait rencontrer les services de 
secours en cas d’incendie. 
D’autre part pour dialoguer avec les riverains autour d’une solution.  

 
 

4. Acquisition de deux défibrillateurs pour les salles Socio et Asso (soit avec la 
Com Com, soit sans). 
 

Monsieur Bach prend la parole. 
Depuis le 1er janvier il est obligatoire d’installer des défibrillateurs dans les ERP. 
Deux ERP doivent être équipées, à savoir la salle des associations et la salle 
socioculturelle. 
Nous avons reçu une proposition de la communauté de communes pour un achat 
groupé de défibrillateurs pour un montant de 5239.20€ pour deux appareils. 
De son côté, la municipalité a demandé plusieurs devis à différents fournisseurs, la 
mieux-disante émanant de l’entreprise Defibtech pour un montant de 3773.28€, 
toujours pour deux appareils. 
La même entreprise nous a également présenté la possibilité de louer ces appareils 
pour un montant de 71.60€ mensuel par défibrillateur. 
Aux vues de ces trois offres, le conseil municipal après en avoir délibéré décide à 
l’unanimité d’accepter l’offre Defibtech pour un montant 3 773.28€ TTC. 
 

5. Relevé des citernes de gaz, dans les logements communaux, lors d’un départ 
et/ou d’une arrivée. 

 
Monsieur Bach prend la parole. 
La commune a plusieurs logements équipés d’une citerne de gaz, pour le chauffage 
et l’eau chaude. 
Afin de faciliter le passage d’un locataire à l’autre il est proposé de louer les 
logements avec la citerne pleine, et que le plein de celle-ci soit fait au moment de la 
restitution.  
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité  
Accepte de louer les logements avec une cuve pleine 
Décide d’inscrire ceci aux baux des nouveaux locataires 
 

6. Attribution d’un nom au nouveau chemin qui suivra le ruisseau et en 
collaboration avec les enfants de l’école de Céré (petite cérémonie à prévoir 
?). 

 
Monsieur Bach prend la parole 
Il est proposé de donner un nom au nouveau chemin passant derrière la mairie et le 
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café Céré, pour ce faire les enfants de l’école de Céré la Ronde pourraient être 
consultés. Le directeur de l’école de Céré sera contacté à ce sujet. 
 

7. Réflexion pour le budget 2022 : 
 

a. Installation d’un abribus à la Bougonnière, et d’un attache vélos  
b. Aménagement d’une terrasse dans les logements 3 & 11 rue du Stade (idée 

évoquée depuis pas mal d’années…). 
 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de faire les demandes de devis pour ces deux 
opérations afin d’inscrire ces deux dépenses au budget 2022. 
 
 

8. Prêt pour l’acquisition des terrains 229, 476 et 472 
 
Sans objet aux vues des projets retardés 
 

9. Calcul des remboursements des séjours enfants 
La mairie a reçu 2 demandes de participation pour 3 enfants de la commune ayant 
fréquenté des Centres de Loisirs sans Hébergements.  
La précédente délibération notifiait une participation aux frais de centres de loisirs 
des familles Céréennes à raison de 8.50 €/enfant et par jour sous réserve de 
justificatifs centre de loisirs et employeurs afin que les aides versées ne dépassent pas 
le coût journalier payé par les familles. 
Les stages effectués dans les centres de loisirs sont facturés soit en jours soit en 
heures M. CAUBEL propose de modifier la précédente délibération en ajoutant une 
participation en heure. 
Soit la participation communale serait de 8.50 €/par jour ou 1,15 €/ par heure par 
enfant sous réserve de justificatifs centre de loisirs et employeurs afin que les aides 
versées ne dépassent pas le coût journalier payé par les familles. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré 
Approuve cette participation à l’unanimité 
 

10. Installation d’un poteau incendie à la Caillaudière 
 
Remplacement d’un poteau incendie à la Caillaudière  
Des tests doivent être effectués pour valider ou non le devis. 

   
11. Mise en place de visites chez les anciens isolés et fragiles 

 
Certains anciens de notre village sont isolés, vulnérables et fragiles. Et, bien souvent, 
refusent de s’abonner à Présence Verte. 
Il est proposé de mettre en place des visites régulières afin de s’assurer que tout va 
bien. 
Ces visites seront assurées par un employé municipal. 
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12. Décisions financières 
 

Vu les crédits nécessaires à l’article 2031 Frais d’étude - Opération 153 Aménagement 
du centre bourg   
Vu les crédits disponibles à l’article 2313 Construction en cours - Opération 153 
Aménagement du centre bourg   
Vu les crédits disponibles à l’article 2315 Installations, matériel et outillage 
techniques -  Opération 153 Aménagement du centre bourg   
Vu les crédits disponibles à l’article 238 Avance et acompte versés sur commande - 
Opération 153 Aménagement du centre bourg   
Vu les crédits disponibles à l’article 2138 Autres constructions (abribus) 
Vu les crédits disponibles à l’article 2158 Autre installations, matériel et outillage 
technique (défibrillateur) 
 
M. CAUBEL présente la décision modificative n°6 suivante : 
 
M. CAUBEL propose d’effectuer un virement de la section de fonctionnement d’un 
montant de 81 055,00 euros vers la section d’investissement.  
La décision modificative n°6 qui s’équilibre en section de fonctionnement en 
dépenses et en recettes ainsi qu’en section d’investissement en dépenses et en recettes 
pour un montant de 81 055,00 euros. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Approuve à l’unanimité, la décision modificative n°6 telle que présentée. 
 

13. Questions diverses  
a. Demande d’une habitante pour location du chalet le 18 septembre afin 

de faire un repas de famille : le chalet n’étant plus loué aux particuliers, 
le conseil municipal décide de refuser cette location. 

  
b. Seconde classe Montessori pour les 6-12 ans : l’école a de plus en plus 

de demandes pour des enfants de 6 à 12 ans. Le conseil municipal 
prend note et étudiera la possibilité de louer un bâtiment à l’association 
si le projet se concrétise.  

 
c. Conseil en Energie : en vue de la rénovation énergétique des bâtiments 

communaux financée par la Communauté de Communes, le Conseil 
Municipal répond qu’il n’y a pas de projets en cours pour lesquels nous 
pourrions avoir besoin de solliciter cet organisme. 

 
d. Local ordures ménagères des logements communaux de la rue de la 

Ronde : Nous constatons que ce local est régulièrement l’objet de 
dépôts sauvages. Il est donc proposé de couvrir et sécuriser ce local et  
de remettre une clé aux locataires. 

 
e. Candidats pour le logement rue de la Ronde : deux candidats ont 
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envoyé leurs dossiers pour le logement du 1C rue de la Ronde. Le 
conseil municipal après en avoir pris connaissance a choisi un nouveau 
locataire. 

 
f. Soucis de respect des horaires par certains parents utilisant les services 

de la garderie : le tarif de dépassement d’heures de fermeture inscrit au 
règlement intérieur de la garderie sera fermement appliqué, soit 5€ par 
quart d’heure de retard. 

g. Container verre camping-car Park : Il est possible d’installer un 
container à verre au camping-car Park. Le SMICTOM va être contacté 
dans ce sens. 

h. PPI Storengy : le PPI (Plan Particulier d’Intervention), qui devait se 
dérouler le 30 septembre, est finalement repoussé à une date ultérieure 
afin d’intégrer aux services concernés du 37 ceux du 41 riverain. 

i. Partenariat Storengy-Ligue de Protection des Oiseaux : la signature 
officielle de ce partenariat aura lieu le lundi 27 Septembre dans 
l’enceinte de l’entreprise. Madame Céline CEFBER MANDARD , 
conseillère municipale, représentera la commune à cette journée. 

j. Elagage: Plusieurs parcelles appartenant à des propriétaires privés ne 
sont pas élaguées et posent un problème de sécurité, notamment pour 
le passage des cars scolaires. Un devis a été demandé et les 
propriétaires vont être recontactés. 

k. Au 1 rue Rabelais, nous avons constaté la présence de Daturas (plantes 
toxiques). Il sera demandé aux employés communaux de les détruire. 
 
La séance est levée à 20h08 

Maire 
 Jacques DUVIVIER 

 
 
 
 

1er Adjoint Ludovic HARDOUIN 

 
 
 
 

2è Adjoint 
 Patrick BACH 

 
 
 
 

3è Adjoint 
 Philippe CAUBEL 
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Conseillère 
 Elodie JOUVEAU 

 
 
 
 

Conseillère 
 

Céline CEFBER-
MANDARD 

 
 
 
 

Conseillère 
 Monique ALLAB 

 
 
 
 

Conseiller 
 Pascal JOULLAN 

 
 
 
 

Conseiller 
 Hubert DE VILMAREST 

 
 
 
 

Conseiller 
 

Amaury DE 
LOUVENCOURT 

 
 
 
 


