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Compte-Rendu de la réunion du Conseil Municipal du mercredi 10 
novembre 2021 
L’an deux mille vingt et un, le dix novembre à 18h, le Conseil 
Municipal dument convoqué le 29 octobre 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, Amaury de LOUVENCOURT  
 
Étaient absents avec pouvoir :  
Céline CEFBER MANDARD pouvoir à Mme Monique ALLAB 
Hubert DE VILMAREST pouvoir à M. BACH Patrick 
Elodie JOUVEAU pouvoir à M. HARDOUIN Ludovic 
 
Patrick Bach a été nommé secrétaire de séance. 
 

Mercredi 10 novembre 2021 à 18h00 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Approbation du compte rendu de conseil du 3 septembre 2021 
2. Aide financière pour transports personnes âgées 
3. Consultation de la population sur différents projets 
4. Projet de béguinage  
5. Astreinte des élus le week-end 
6. Concessionnaires en charge des réparations des véhicules communaux 
7. Annulations de loyers  

a. Louis XII 
b. La Forge 

8. Cartes cadeaux pour les diplômés 
9. Point financier sur l’aménagement du centre bourg 
10. Décisions budgétaires 
11. Repas des anciens 2022 
12. Coordination et communication entre élus 
13. Départ en retraite de André BARBIER 
14. Nouveaux horaires de Benjamin SIMON 
15. Horaires d’ouverture au public de la mairie 
16. Poteau incendie à la Caillaudière acceptation du devis 
17. Autorisations de sous-location  

a. Atelier de transformation 
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b. Boulangerie 
 

18. Bail Maraîcher  
19. Devis pour élagage rue du stade  
20. Projet arrêté du PLH 2022-2027 
21. Volontariat territorial en administration 
22. Demande de subvention cantine de Genillé 
23. Abri bus place J.CHEVRIER 
24. Rapport eau et assainissement 2020 
25. Questions diverses  

a. Bateau Atelier désiré 
b. Devanture Charcuterie  

 
Le quorum étant atteint Monsieur Le Maire ouvre la séance. 
 

1. Approbation du compte rendu de conseil du 3 septembre 2021 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité  
Approuve le compte rendu de conseil du 3 septembre 2021 

 
2. Aide financière pour transport personnes âgées 

 
Monsieur Bach prend la parole afin d’étudier la mise en place du financement d’un 
déplacement mensuel, en taxi, pour deux ou trois personnes au maximum, afin de 
permettre à des céréens âgés, ne pouvant pas se déplacer car sans véhicule ou très 
isolés, d’effectuer des courses ou des démarches à Montrichard ou St Georges. Des 
entreprises de taxi locales vont être contactées pour cela. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Décide de contacter des entreprises locales de taxi afin d’établir un budget spécifique. 
 

3. Consultation de la population sur différents projets  
 

Monsieur Bach prend la parole. La consultation des riverains de la rue St Jacques, à 
propos du projet d’installation de ralentisseurs sur cette voie, a été appréciée par nos 
administrés. Il en a été de même pour l’extension de l’éclairage public dans certains 
écarts. 
A propos de la rue St Jacques, une réunion avec ces mêmes personnes et des 
membres du Conseil Municipal sera organisée pour décider de la pose de ces 
installations.  
Dans un cadre plus général, le principe de consultation de la population céréenne 
sera poursuivi.  
 

4. Projet de béguinage 
 

L’acquisition par la commune des terrains BASSOMPIERRE est en cours de 
finalisation. Plusieurs options se présentent pour utiliser ces terrains dont un projet 
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de béguinage (de type Ages et Vies qui fonctionnent maintenant à Athée sur Cher ou 
Gièvres) à destination de personnes âgées se retrouvant seules et isolées et désirant 
rester sur la commune. 
Le principe de béguinage permet aux anciens d’avoir un logement indépendant, tout 
en profitant d’un espace de vie commun. 
Contact et rendez-vous ont été pris avec un bureau d’études spécialisé dans le conseil 
et l’aménagement en urbanisme (PRAXEO) afin d’étudier les options possibles. 
 

5. Astreinte des élus le Week-end 
 

Monsieur Bach propose la mise en place d’un téléphone d’astreinte, pour les week-
ends et les jours fériés, afin de pouvoir répondre à certaines situations d’urgence (ex : 
la chute d’un arbre sur la voie publique).  
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Décide, à l’unanimité, la mise en place d’une astreinte, assurée par Monsieur le Maire et 
les adjoints, avec un téléphone dédié 
Accepte l’achat d’un téléphone  
 

6. Concessionnaires en charge de l’entretien des véhicules communaux 
 
Patrick Bach propose, pour le suivi et l’entretien des véhicules municipaux, de faire 
appel aux seuls services de l’entreprise Faichaud, à St Julien de Chédon, afin d’éviter 
de longs déplacements qui mobilisent trop les agents communaux. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, cette proposition. 
 

7. Annulation de loyers 
 

a. Louis XII 
 

Pour rappel : suite à la crise sanitaire, l’activité de l’association Louis XII a été 
quasiment en arrêt. C’est pourquoi l’ensemble des loyers mensuels d’un montant de 
500 € ont été annulés depuis le mois de mars 2020 et ce jusqu’à la reprise de leur 
activité. 
L’association Louis XII a reçu une notification de saisie administrative de la part de la 
trésorerie concernant le loyer du mois de Février 2020. 
L’association nous demande d’annuler le loyer de février 2020. 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Décide à l’unanimité d’annuler le loyer du mois de février 2020. 
 

b. La Forge  
 

Au titre de la crise sanitaire, les trois artisans de La Forge ont également reçu une notification 
de saisie administrative concernant leurs loyers du mois de mars et avril 2021. Cependant, 
suite à la délibération n° 2021-024, les trois locataires nous ont fait parvenir une demande 
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écrite pour l’exonération des loyers du mois de mars et avril 2021. 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Décide à l’unanimité d’annuler le loyer du mois de mars et avril 2021. 
 
De plus, en attendant le remplacement des pompes à chaleur défectueuses par les entreprises 
concernées et afin d’assurer un minimum de confort aux locataires, la commune leur 
fournira des chauffages d’appoint.  
De même, le remboursement des éventuels surcoûts d’électricité sera étudié. 
 

8. Cartes cadeaux pour les jeunes diplômés 
 

Diplômés avec mention récompenses aux lauréats méritants 
 

Suite à la crise sanitaire, la Foire aux Chèvres n’a pu avoir lieu en 2021. 
M. le Maire informe que la remise des prix aux Lauréats de 2021 n’a donc pas pu avoir lieu et 
propose d’offrir une carte cadeau chez Intersport aux lauréats. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
Accepte la reconduction de la remise d’un Prix aux diplômés 2021 avec mention 
exclusivement 
Fixe le montant de la carte cadeau à 50 euros par étudiant lauréat avec mention 
 
Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au BP2021 article 6714 

Liste des Lauréats  
  

Brevet des collèges Mention  

PERIN Amandine Très Bien 
CAILLAT Marceau  Bien  
ROUSSEL Cléa Bien  
JOET Antony  Assez Bien 
CHEROUVRIER Hugo Très Bien  
DE FIGUEIREDO Thaïs Bien  

  
Baccalauréat  Mention  

DE FIGUEIREDO Tiago  Bien  
ROTIER Brice  Assez bien  

 
9. Point financier sur l’aménagement du centre bourg 

 
COLAS Lot N°1 Revêtement de sols et mobilier : 
Concernant le lot n°1 un avenant est nécessaire, les quantités indiquées au marché 
étant estimées il y a lieu d’ajuster celles-ci en fonction des quantités réellement 
exécutées. 
D’autre part, des travaux supplémentaires ont été demandés :  

 Prolongement des enrobés de chaussée en continuité sur la route 
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d’Orbigny ; 
 Création d’avaloirs complémentaires en raccordement du projet sur la 

route d’Orbigny ; 
 Création d’une chicane et de stationnements devant la future 

boulangerie ; 
 Pose de potelets devant le Proxi et le restaurant ; 
 Pose de barrières devant l’école ; 
 Enrobés pour accès au local du boulanger. 

 
Soit ci-dessous les détails des plus et moins-value : 

 Tranche ferme plus-value de 21 517.66 € TTC 
 Tranche conditionnelle N°1 (Place des Chevriers) moins-value de 9 

843,48 € TTC 
 Tranche conditionnelle N°2 (Carrefour Sud) moins-value de 5 316,60 € 

TTC 
Soit une plus-value totale pour le lot n°1 d’un montant de 6 357,57 € TTC 
 
Le montant du marché de base est de 718 471,44 € TTC après la signature de 
l’avenant n°1 le montant du marché passera à 724 829,02 € TTC 
 
Monsieur CAUBEL propose de contacter une propriétaire de bornes à Genillé, sur la 
route d’Orbigny, pour savoir si elle accepterait de les vendre à la commune afin de 
pouvoir les installer sur le bord de la route devant la mairie. 
 
Monsieur CAUBEL présente un devis afin d’éclaircir la route devant la mairie avec le 
principe d’un ponçage ; avant d’accepter le devis, le conseil municipal décide de 
demander à l’entreprise COLAS d’effectuer un test sur les traces de pneus face au bar 
restaurant. 
 
ID VERDE Lot n°4 – Plantations : Avenant moins-value pour 11 108,54 € TTC ; 
 
Le montant du marché de base est de 60 960,00 € TTC à la signature de l’avenant n°1 
le montant du marché passera à 49 851,46 € TTC 
 
ID VERDE Lot n°6 Maçonnerie : Avenant plus-value pour 2 222,87 € TTC ; 
 
Le montant du marché de base est de 33 000,00 € TTC après la signature de l’avenant 
n°1 le montant du marché passera à 35 222,87 € TTC 
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Vous trouverez-ci-dessous le tableau récapitulatif de l’opération : 

OPERATION N°153 - AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG   

  
 Entreprises   Descriptif   

 Montant 
TOTAL TTC  

 M
ar

ch
é 

 

 CAHIER DE ROUTE  
MAITRISE D'ŒUVRE   

62 695,08 € 

 FEUILLES A FEUILLES   
 MAITRISE D'ŒUVRE   

63 599,28 € 

 Lot n°1 - COLAS  
VRD REVETEMENT DE SOL ET 
MOBILIER 724 829,02 € 

 Lot n°2 - BUSSER PROVOST  RESEAUX DIVERS 80 710,20 € 

 Lot n°3 - R²  ECLAIRAGE 13 974,90 € 

 Lot n°4 - ID VERDE  PLANTATIONS 49 851,46 € 

 Lot n°5 - ID VERDE  
OUVRAGES BOIS, ABRIBUS ET 
FERRONERIE  37 200,00 € 

 Lot n°6 - ID VERDE  MACONNERIE  35 222,87 € 

 H
or

s 
M

ar
ch

é 
  

BUSSER PROVOST   ENROCHEMENT DU RUISSEAU   5 340,00 € 

 BUSSER PROVOST   TRANCHEE TECHNIQUE RUE 
RABELAIS  2 370,60 € 

 BUSSER PROVOST   2 BORNES FORAINES  1 320,00 € 

 BUSSER PROVOST   PROLONGEMENT DU RESEAUX EDF 
PTT ET EP  8 454,00 € 

 ENEDIS   RACCODERMENT PLACE J. 
CHEVRIER  1 302,48 € 

 BUSSER PROVOST   DEMOLITION DU DOUBLE GARAGE   1 800,00 € 

 BUSSER PROVOST   PLATEAU SURELEVE ROUTE 
D'EPEIGNE LES BOIS  13 017,84 € 

 CCBVC   ARROSAGE LA FORGE  1 800,00 € 
 CCBVC    3 BRANCHEMENTS AEP EU  16 000,00 € 
 GL DECORATION   COUSSINS LIGERIENS  13 368,00 € 
 CAZY GUILLAUME   MUR DE SOUTENNEMENT  14 300,00 € 

DEPARTEMENT  AMENDE DE POLICE -6 048,95 € 
DEPARTEMENT   SUBVENTION A PERCEVOIR   -42 000,00 € 

 Montant TOTAL des travaux d'aménagement du Centre Bourg   1 099 106,78 € 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
Accepte les avenants de l’entreprise COLAS et ID VERDE 
Dit que les crédits son disponible au budget 2021. 
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10. Décisions budgétaires 
 
Suite à la venue en Mairie de Monsieur CHANOT, ancien trésorier payeur, et 
maintenant conseiller auprès des décideurs locaux, nous devons émettre les décisions 
modificatives suivante : 
 

1. Décision modificative n°7 
 

Il est nécessaire d’effectuer un transfert de fiche vers une autre imputation, M. Le 
Maire présente la décision modificative n°7 : 

 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré  
Approuve à l’unanimité la décision modificative n°7. 
 

2. Décision modificative n°8 
 
Monsieur le Maire présente la décision modificative n°8 l’article 775 ne devant pas 
être utilisé il convient d’effectuer la décision modificative suivante : 
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Le conseil municipal après en avoir délibéré  
Approuve à l’unanimité la décision modificative n°8 qui rend la décision 
modificative n°2 caduque. 
 

3. Décision modificative n°9 
 
 
Monsieur CHANOT nous a fait parvenir la liste des pièces présentant un retard de 
règlement de plus de deux ans. Ce retard constitue un indicateur de dépréciation 
d’une créance, c’est pourquoi il est nécessaire de constater la dépréciation afin de 
donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de 
l’entité. 
Monsieur le Maire présente la décision modificative n°9 
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Le conseil municipal après en avoir délibéré  
Approuve à l’unanimité la décision modificative n°9. 
  

11. Repas des anciens 2022 
 

Les élections présidentielles sont programmées pour les dimanches 10 et 24 Avril 
2022. En conséquence, le Banquet des Anciens ne pourra donc pas se tenir le dernier 
week-end d’avril, comme il était de tradition. C’est pourquoi la date du dimanche 1er 
mai 2022 a été retenue, sous réserve d’éventuelles mesures nouvelles liées à la 
pandémie de Covid 19. 
Pour le repas et l’animation, des prestataires vont être sollicités pour devis. 
Monsieur BACH s’occupera du dossier. 
 

12. Coordination et communication entre élus 
 

Monsieur HARDOUIN propose de mettre en place une réunion d’adjoints tous les 15 
jours, les lundis matin.  
Première date retenue :  le lundi 15 Novembre 2021. 
 

13. Départ en retraite André BARBIER 
 
Monsieur BARBIER André, agent de maitrise et garde champêtre de la commune 
depuis le 1er Juin 1990, prend sa retraite à compter du 1er Janvier 2022. 
Aux vues de ses congés restant avant son départ à la retraite, Monsieur BARBIER 
sera en congés dès le 7 Décembre 2021. 
 
Afin de mettre en place le remplacement de M. BARBIER, nous avons depuis 
maintenant plusieurs mois M. ROUSSEAU Corentin en contrat à durée déterminée. 
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Vu la qualité de son travail et de son implication, M. HARDOUIN propose de le 
stagiairiser à temps complet au 1er Janvier 2022. 
M. ROUSSEAU Corentin effectuera les horaires suivants : 
 
 Horaires d’hiver du 1er octobre au 31 mars :  

Lundi, Mardi, Jeudi : 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 
Mercredi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 15h30 

Un Vendredi sur deux : 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 
 Horaires d’été du 1er avril au 30 septembre :  

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 
Vendredi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00. 

 
Nous ne pouvons nommer M. ROUSSEAU Corentin au grade d’agent de maitrise. 
C’est pourquoi il est nécessaire de délibérer afin de créer un nouveau poste d’adjoint 
technique à temps complet. 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 
Compte tenu du remplacement de M. BARBIER André, agent de maitrise, pour cause 
de départ à la retraite, le Maire propose à l’assemblée : 
 

 La création, à compter du 01/01/2022, d’un emploi permanent d’Adjoint 
technique à temps complet, à raison de 35/35èmes (fraction de temps complet), 

 
 L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :  

 Entretien et maintenance du réseau de voirie communale et chemins 
ruraux, (notamment chaussées, accotements, fossés, ouvrages, abords…) 
ainsi que tous espaces publics, propriété de la commune ; 

 Mise à disposition et installation de tous matériels ou équipements, 
propriété de la commune ; 

 Entretien mécanique et surveillance des matériels motorisés utilisés, 
entretien des bâtiments, constructions ou équipements, propriété de la 
commune ; 

 Entretien des espaces verts, terrains communaux et toutes installations 
de plantations notamment d’arbres, d’arbustes, de fleurs…. 

 
 

 Cet emploi a vocation à être occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre 
d’emplois des adjoints technique territoriaux, au grade d’adjoint technique 
relevant de la catégorie hiérarchique C, ou par un agent contractuel  
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
DECIDE 
Article 1 : d’adopter la proposition du Maire, 
Article 2 : de modifier en conséquence le tableau des effectifs de la collectivité, 
Article 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents 
 

14. Nouveaux horaires M. SIMON Benjamin  
 
Notre agent M. SIMON Benjamin a obtenu son permis transport en commun, aux 
fins de remplacement de M. Barbier André. 
 
Il est donc nécessaire de modifier les horaires de M. SIMON Benjamin. 
Monsieur HARDOUIN, en charge de la gestion du personnel technique, propose 
deux horaires :  
 
1ère proposition : 
Toute l’année : Lundi, mardi, jeudi et vendredi = 8h - 12h / 13h - 17h15 (33 heures / 
semaines) 
Au printemps de début avril à début juillet travailler en plus tous les mercredis : 8h - 
12h / 13h - 17h ; (faire 11 mercredis pour obtenir les 1607 heures par an) ; 
 
2ème proposition : 
Eté faire 37h (1er avril au 30 Septembre) 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi = 8h - 12h / 13h - 17h15 
Un mercredi sur deux faire 8h-12h / 13h – 17h 
 
Hiver faire 33h (1er Octobre au 31 Mars) 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi = 8h - 12h / 13h - 17h15 
 
La proposition d’horaires n°2 est choisie à l’unanimité.  
 

15. Horaires d’ouverture au public de la Mairie 
 

Avec l’arrivée des nouvelles pièces d’identité (carte d’identité ou passeport), la 
délivrance de ces documents a été réduite à certaines mairies. Pour exemple, les 
habitants de Céré doivent s’adresser maintenant à la mairie de Montrichard ou de 
Bléré, ce qui a pour conséquence une moindre fréquentation de notre mairie. 
Pour les autres démarches administratives, les personnes actives effectuent, pour la 
plupart, leurs démarches par internet, mail ou téléphone, et les personnes retraitées 
se rendent à la mairie en semaine. 
Le samedi les visites sont peu nombreuses, voire inexistantes, et aucune urgence 
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n’est traitée ce jour-là. 
Quant à la distribution des sacs jaunes, nous rappelons qu’ils sont également 
disponibles à l’agence postale et que ce service disparaitra le 1er janvier 2022 au profit 
des bacs jaunes. 
 
En conséquence, le conseil municipal décide de fermer la mairie les samedis matin 
sachant qu’il sera possible, de façon exceptionnelle, de prendre rendez-vous pour 
une démarche ou un dossier qui ne pourrait être réglé en semaine.  
 

16. Poteau d’incendie à la Caillaudière 
 

Un poteau incendie étant défectueux au lieu-dit « la Caillaudière », l’entreprise 
BUSSER PROVOST a présenté un devis d’un montant de 4 496,58€ TTC pour le 
remplacer. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré  
Décide à l’unanimité d’accepter le devis 
Dit que les crédits ne sont pas disponibles au budget 2021 
Dit que les crédits seront prévus au Budget 2022. 
 

17. Autorisation de sous-location 
 

a. Apprentis Givrés 
 

La société « Les Apprentis Givrés », qui occupe actuellement l’atelier de 
transformation Bio, a adressé à la commune une demande d’autorisation de sous-
location d’une partie des locaux au profit de la société « Les Biscuits de la Ronde ». 
Monsieur le Maire, avant toute prise de décision, se charge de se renseigner auprès 
des Apprentis Givrés de la nature exacte des activités de société « Les Biscuits de la 
Ronde ». 
 

b. Cho’Pain 
 

L’entreprise Cho’Pain, qui occupe actuellement le fournil, a adressé une demande 
d’autorisation de sous-location pour l’entreprise « Le pain sur la planche » afin de 
partager avec elle le fournil. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré 
Décide, à l’unanimité, d’accepter sous réserve de vérification du bail quant à la prise 
en charge des frais d’entretien du four. 
 

18. Bail Maraîcher 
 
Monsieur CAUBEL prend la parole afin de présenter un devis de l’entreprise 
TOURAINE FORAGE pour la fourniture et la pose d’une pompe provisoire pour un 
montant de 1 558,20 euros TTC  
Le conseil municipal après en avoir délibéré 
Décide de ne pas prendre en charge la pompe.  
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Monsieur CAUBEL présente le devis de l’entreprise BUSSER PROVOST pour l’abri 
du Maraicher d’un montant de 27 986,76 € TTC 
Le conseil municipal après en avoir délibéré 
Décide d’accepter le devis a conditions que les travaux soient réalisés rapidement 
Dit que les crédits sont disponibles au budget 2021 
 
Présentation des quatre devis reçus pour la construction du bâtiment en 
ossature bois:  
 

 Sarl Benoit ROBIN :  37 748.34 € TTC 
 ABSIDE : 71 486, 82 € TTC 
 EURL BREMAUD Stéphane : 32 547,38 € TTC (Intervention Février 

2022) 
 Sarl MOREAU Georges : 33 790,08 € TTC (Intervention Mars 2022) 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré 
Décide d’accepter le devis de l’entreprise qui fera les travaux le plus rapidement 
possible soit l’entreprise BREMAUD  
Dit que nous avons les crédits au budget 2021 
 
Le Maraîcher Bio devant s’installer sur la commune d’ici peu de temps, il convient 
donc de décider des modalités du bail pour la location du terrain 
La signature d’un bail « environnemental » de 9 ans reconductible 9 ans (soit une 
durée totale de 18 ans), pour l’intégralité des parcelles (soit les 7 hectares) et pour un 
loyer mensuel de de 350.00€ permettrait de rembourser l’investissement effectué.  
Ce bail pourrait prendre effet au 1er Octobre 2022 ou au 1er janvier 2023 selon les 
besoins du maraîcher. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré 
Décide d’accepter ce choix de bail environnemental ainsi que le montant du loyer 
mensuel 
 

19. Devis pour élagage des arbres Rue du Stade 
 

De nombreux arbres menacent de tomber Rue du Stade et autour du chalet.  
Un devis a été demandé à une entreprise d’élagage pour un montant de 3 782,40 
euros TTC. 
Après en avoir pris connaissance le conseil municipal décide à l’unanimité 
D’accepter le devis de 3 782,40 euros TTC de l’entreprise DOS SANTOS et Fils pour 
le nettoyage de la parcelle arborée, située entre les numéros 11 et 13 de la rue du 
Stade, le périmètre autour du chalet et l’abattage d’un arbre menaçant de tomber sur 
le chemin qui longe le ruisseau, derrière le parking de la mairie. 
Dit que les crédits son disponible au budget 2021. 
 

20. Projet arrêté du PLH 2022-2027 
 

OBJET DE LA DELIBERATION : Avis sur le projet de Programme Local de 
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l’Habitat de la Communauté de communes Bléré – Val de Cher 
 
Par délibération en date du 23 septembre 2021, la Communauté de communes Bléré – 
Val de Cher a arrêté son projet de Programme Local de l’Habitat (PLH).  
 
Conformément à l’article L302-1 du code de la construction et de l’habitation, « le 
programme local de l'habitat définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les 
principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en 
hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer 
la performance énergétique de l'habitat et l'accessibilité du cadre bâti aux personnes 
handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même 
commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logement. » 
 
Les différents documents qui composent un PLH sont : 

- Un diagnostic de la situation existante sur le territoire ; 
- Des orientations stratégiques, qui donnent la vision politique des élus sur les 

actions qu’ils souhaitent mettre en œuvre ; 
- Un programme d’actions opérationnelles qui découle des orientations définies 

précédemment 
 
Les communes et les services de l’Etat ont été associés à l’élaboration du projet de 
PLH ainsi que d’autres acteurs (Région, Département, bailleurs sociaux, etc). Ce 
projet a également été fait en cohérence avec les travaux du PLUi en cours 
d’élaboration.  
 
Les résultats du diagnostic ont permis de mettre en évidence les principaux enjeux en 
matière d’habitat et de dégager les orientations stratégiques qui conduiront à 
l’intervention publique. Le programme d’actions est assorti d’un dispositif 
d’évaluation et de suivi qui permettra d’adapter les actions ou leurs conditions de 
mise en œuvre en fonction des évolutions et des résultats constatés dans la 
réalisation des objectifs.  
 
Les orientations stratégiques s’articulent comme suit : 

- Diversifier l’offre de logements (orientation transversale) 
- Favoriser une production raisonnée de logements neufs 
- Mobiliser davantage le parc de logements existants et le faire progresser en 

qualité 
- Compléter l’offre spécifique de logements et d’hébergement 
- Sensibiliser, accompagner et animer la politique de l’habitat 

 
Découlent de ces orientations, les actions opérationnelles suivantes : 
 
1. Favoriser une production raisonnée de logements neufs 

- Action n°1 : Rédiger une charte à destination des promoteurs immobiliers 
- Action n°2 : Soutenir la réalisation de LLS de type 2 (voire 1)  
- Action n°3 : Engager une réflexion de type Bimby  
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2. Mobiliser davantage le parc de logements existants 
- Action n°4 : Prolonger la durée de l’OPAH et favoriser le repérage et le 

traitement des situations de logements indignes  
- Action n°5 : Mettre en œuvre une Plateforme de Rénovation Energétique  

 
3. Compléter l’offre spécifique de logements et d’hébergement 

- Action n°6.1 : Développer les solutions de logements avec accompagnement 
pour les jeunes : Création d’une antenne du FJT à Saint-Martin-le-Beau 

- Action n°6.2 : Développer les solutions de logements avec accompagnement 
pour les jeunes : Dispositif  « Autonomise-toit »  

- Action n°7 : Mettre à disposition des jeunes actifs des solutions de mobilité
  

- Action n°8 : Développer le parc de logements à faible et très faible loyer et 
l’intermédiation locative 

- Action n°9 : Prévoir des opérations répondant aux besoins des personnes 
âgées et des personnes handicapées 

- Action n°10 : Réaliser des terrains familiaux destinés aux gens du voyage 
 
4. Suivre et animer la politique locale de l’habitat 

- Action n°11 : Mettre en place un dispositif de suivi/animation du PLH et 
d’accompagnement des communes 

 
Un objectif de construction de l’ordre de 121 logements par an a été fixé dont : 

- 48 logements par an à Bléré 
- 43 logements par an dans les pôles relais (La Croix-en-Touraine, Saint Martin 

le Beau et Athée-sur-Cher) 
- 30 logements par an dans les autres communes 

 
Le nombre de logements locatifs sociaux a été fixé à 182 habitations en 6 ans dont : 

- 74 logements à Bléré 
- 77 logements dans les pôles relais (La Croix-en-Touraine, Saint Martin le Beau 

et Athée-sur-Cher) 
- 31 logements dans les autres communes 

 
Conformément aux articles R 302-08 et suivants du Code de la Construction et de 
l’Habitation et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est demandé au Conseil 
municipal d’émettre un avis sur le projet de Programme local de l’Habitat arrêté le 23 
septembre 2021 par la Communauté de communes dans un délai de deux mois 
suivant la réception des documents. Faute de réponse, l’avis de la commune est 
réputé favorable. 
 
Le projet de Programme Local de l’Habitat est joint. 
 
Le conseil municipal, 
Vu la loi Liberté et responsabilités locales du 13 août 2004, 
Vu la loi portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, 



Céré La Ronde – Conseil Municipal du 10 Novembre 2021 
 

16/20 

Vu la loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion du 25 
mars 2009, 
Vu la loi relative à la Mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement du 3 août 
2009, 
Vu la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, 
Vu la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 
2015, 
Vu la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, 
Vu la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique du 23 
novembre 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, 
Considérant que la commune doit émettre un avis sur le projet de Programme 
Local de l’Habitat de la Communauté de communes Bléré – Val de Cher, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- DONNE un avis favorable sur le projet de Programme Local de l’Habitat de 
la Communauté de communes Bléré – Val de Cher 

 
 

21. Volontariat territorial en administration 
 
Le gouvernement met en place le volontariat territorial en administration (VTA) 
pour renforcer l’ingénierie dont bénéficient les territoires ruraux et offrir une 
expérience valorisante à de jeunes diplômés. 
 
Le VTA est un jeune diplômé âgé de 18 ans à 30 ans et d’un niveau Bac +2 au moins, 
qui permet aux collectivités territoriales rurales de renforcer leur compétence en 
ingénierie de projets, le temps d’une mission.  
Le contrat VTA prend la forme d’un contrat à durée déterminée, de type contrat de 
mission, de 12 à 18 mois (au moins 75% d’un temps plein, rémunéré minimum au 
SMIC.) 
La collectivité reçoit une aide forfaitaire de l’ Etat de 15 000 € après signature du 
contrat de travail et de la chartre d’engagement. 

Les jeunes volontaires valoriseront leurs compétences pour aider notre territoire à 
mobiliser des financements du plan de relance ou à construire vos projets de 
développement du territoire (exemples de mission : préparation des dossiers de 
subvention auprès de différents financeurs, suivi de l'implantation d'un projet 
économique, appui à l'émergence d'un projet alimentaire territorial, appui à la 
réalisation d'un diagnostic et d'un plan d'action énergétique...).  

De manière générale, tout appui en ingénierie susceptible de bénéficier à des 
collectivités rurales est éligible. 

Comment en bénéficier ? 

Il convient de suivre les étapes ci-dessous : 



Céré La Ronde – Conseil Municipal du 10 Novembre 2021 
 

17/20 

1. La collectivité adresse une fiche de poste  

2. L'ANCT vérifie la nature de la mission, valide l'offre et la dépose sur la 
plateforme vta.anct.gouv.fr ; la préfète en est informée. 

3. L'offre est visible par les candidats qui peuvent candidater en déposant 
leur CV et leur lettre de motivation sur cette plateforme. 

4. La collectivité sélectionne le candidat qu'elle souhaite recruter. 

5. La collectivité informe la préfecture et l'ANCT de son souhait de 
recrutement et demande ainsi la confirmation de principe de 
l'accompagnement financier. 

6. Après vérification auprès de l'ANCT du nombre de VTA encore 
disponible, la préfecture confirme à la collectivité qu'elle recevra une 
aide de 15 000 € dès la signature du contrat de travail et de la charte 
d'engagement. 

7. La collectivité peut alors lancer le recrutement effectif du VTA, 
formaliser sa demande d'aide à la préfecture et signer la charte 
d'engagement avec le candidat et la préfecture. 

8. L'aide forfaitaire de 15 000 € est versée à la collectivité dans un délai de 
3 mois après la signature du contrat de recrutement. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré 
Décide de préparer une fiche de poste pour mettre en place le volontariat territorial 
en administration (VTA)    
 

22. Demande de subvention cantine de Genillé 
 

Suite aux nouveaux aménagements de la cantine scolaire de Genillé, l’association qui 
gère la cantine scolaire de Genillé souhaite financer l’achat de serviettes lavables qui 
seront mises à la disposition quotidienne de chaque enfant, d’un sèche-linge ainsi 
que le renouvellement de matériel d’entretien. 
De plus l’association projette l’externalisation des paies de ses salariés et a dû 
financer le matériel nécessaire au transport des repas. 
En conséquence, l’association de la cantine de Genillé sollicite la commune pour une 
subvention d’un montant de 800 euros. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré  
Décide de refuser à 1 voix pour et 9 voix contre  

 
23. Abri bus place J.CHEVRIER 

 
Plusieurs habitants et parents de la commune nous ont informés que le nouvel 
abribus installé place J.Chevrier ne permet de protéger ni de la pluie ni du vent. 
Un aménagement, soit par un artisan, soit par les services techniques de la commune, 



Céré La Ronde – Conseil Municipal du 10 Novembre 2021 
 

18/20 

va être mis à l’étude. 
 

24. Rapport eau et assainissement 2020 

 
M. le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par 
ses articles D.2224-1 à D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement Collectif. 
 
Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes 
pour être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de 
l’exercice. 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  
 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 
 
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’Alimentation en Eau 
Potable, d’Assainissement Collectif ou d’Assainissement Non Collectif (1) de la 
communauté de communes 

 
25. Questions diverses  

 
a. Bateau Atelier désiré 

 
Monsieur CAUBEL présente le devis de l’entreprise BUSSER PROVOST concernant 
la demande de Mme GRAVE Frédérique pour la création d’un passage bateau. 
Le montant du devis s’élève à 1 752,00 € TTC mais M. CAUBEL propose de retirer la 
prestation « réfection du trottoir en enrobé » d’un montant de 600,00 € TTC, ce qui 
ramènerait le montant de la facture à 1 172,00 € TTC. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré 
Décide d’accepter le devis de l’entreprise pour un montant de 1 172.00€ TTC 
 

b. Devanture de la charcuterie 
 
Monsieur Caubel a rencontré l’entreprise MENUISERIE DUBOIS pour 
l’établissement d’un devis concernant la réfection de la devanture de la Boucherie 
Charcuterie. Ce devis devrait nous parvenir d’ici la fin du mois de Novembre.  

 
c. Cantine pour Arthur  

 
Arthur est un enfant fréquentant l’école Montessori et présentant un lourd handicap. 
Il a notamment besoin d’être assisté durant les repas. 
Le Conseil Municipal décide, pour des raisons humanitaires, d’accepter de le prendre 
à la cantine scolaire à la condition d’être accompagné par une assistante de vie 
scolaire embauchée par les parents. 
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d. Demande de subvention par l’instituteur de l’école de Céré La Ronde  
 
M. HARDOUIN présente le devis envoyé par l’instituteur de l’école concernant une 
activité qui se présente en 3 périodes, pour une durée totale d’activités de 18 heures. 
Ces ont des activités manuelles présentant plusieurs techniques tels que la tataki 
zomé, l’embossage, la linogravure, le shibori, modelage sur argile… 
Le financement est partagé entre la coopérative de l’école (pour moitié) et l’APE . 
L’instituteur demande si le reste peut être pris en charge par la commune. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré 
Décide d’accepter de prendre en charges la partie restante  
 

e. Embauche pour le remplacement d’un agent technique 
 

Un agent technique est en congé maladie ordinaire depuis le mois de mai 2021.  
Son retour au travail étant incertain, une offre d’emploi a été publiée afin de la 
remplacer. 
Monsieur HARDOUIN Ludovic et Mme CHAUMAIS Florine ont rencontré deux 
candidates pour un entretien d’embauche. 
  

f. Logement 2 Rue Rabelais  
 
Dans le cadre d’un éventuel aménagement du bâtiment, un relevé du logement est 
mis à l’étude. 
 
Divers : 
 

 Noël des enfants le dimanche 19 Décembre 2021 à 14h30 à la salle 
socioculturelle, 

 Le samedi 4 décembre 2021, à partir de 11h00 aura lieu un petit marché de 
Nöel. 

 
La séance est levée à 21h50 

Maire 
 Jacques DUVIVIER 

 
 
 
 

1er Adjoint Ludovic HARDOUIN 
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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 

 
 
 
 


