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Compte-Rendu de la réunion du Conseil Municipal du samedi 15 
janvier 2022 
L’an deux mille vingt-deux, le quinze janvier à 9h, le Conseil 
Municipal dument convoqué le 7 janvier deux mille vingt-deux, 
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, Hubert DE VILMAREST, Elodie JOUVEAU 
 
Étaient absents avec pouvoir :  
Amaury de LOUVENCOURT pouvoir à M. CAUBEL Philippe 
 
Patrick Bach a été nommé secrétaire de séance. 
 

Samedi 15 janvier à 9h00 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Approbation du compte rendu de conseil du 10 Novembre 2021 
2. Points financiers  

a. Engagement des dépenses d'investissement sur l'exercice 2022 avant le vote 
du Budget 2022 

b. Projets investissements 2022 
c. Devanture de la boucherie charcuterie 
d. Prestataires de services pour l’opération Bassompierre 
e. Demandes de subventions 
f. Volet de la porte d’entrée du Café Céré à changer  
g. Récompenses pour illuminations de Noël 

3. Décisions pour les impayés de cantine et de garderie 
4. Locataires 

a. Diverses demandes de locataires  
b. Sous location 

5. PLUI 
a. Permis de démolir 
b. Délégation droit de préemption urbain  

6. Signature des terrains  
a. Délibération pour l’achat des terrains en cours 
b. Délibération pour la vente des terrains en cours 

7. Personnel communal 
8. Questions diverses  
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a. Salle Socioculturelle coût annuel et organisation 
b. Cimetière travaux  

 
Le quorum étant atteint Monsieur Le Maire ouvre la séance. 
 

Approbation du compte rendu de conseil du 
10 novembre 2021 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité  
Approuve le compte rendu de conseil du 10 novembre 2021 

Points financiers 

1. Engagement des dépenses d'investissement sur l'exercice 2022 avant le vote 
du Budget 2022 

VU l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales encadrant les 
opérations qui peuvent être effectuées avant le vote du budget pour permettre le 
fonctionnement des services communaux. 
CONSIDERANT que le budget primitif 2022 de la commune de Céré-la-Ronde sera 
voté à compter de mars 2022. 
CONSIDERANT que certaines opérations d’investissement doivent être engagées au 
cours du 1er trimestre de l’année 2022 pour être menées à leur terme dans les délais 
requis, donc avant le vote du budget primitif 2022,  
CONSIDERANT qu’afin d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et 
mandater certaines dépenses, il est proposé d’appliquer les dispositions de l’article 
L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et sur sa proposition,  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater avant le vote du 
budget primitif : 
 

2. Projets investissements 2022 
a. Cour devant la boulangerie  
b.Prestataires de services pour l’opération Bassompierre 

Monsieur Caubel présente l’entreprise Praxéo 
c. Défense incendie lieudit le chêne  

3. Devanture de la boucherie charcuterie 
Un devis a été établit par l’entreprise RICHAUD pour un montant de 
17326.90€ et un devis de la menuiserie DUBOIS d’un montant de 22 351.00€ 
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Le devis RICHAUD datant de l’an dernier, il est demandé une réactualisation 
comprenant les mêmes prestations que le devis DUBOIS. 
 

4. Demandes de subventions 
a. Les games de Civray de Touraine, association ayant pour but de 

récolter des fonds et de les redistribuer a des associations d’enfants 
malades  
Le conseil municipal après en avoir délibéré à 9 voix pour et 0 voix 
contre 
Décide d’accorder cette subvention à hauteur de 100€  

b.Amil soutien à Saint Nicolas de Bourgueil suite au passage de la 
tornade 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à 9 voix pour et 0 voix 
contre 
Décide d’accorder cette subvention à hauteur de 300€  

c. AFM Téléthon  
Le conseil municipal après en avoir délibéré à 9 voix pour et 0 voix 
contre 
Décide d’accorder cette subvention à hauteur de 300€  

d. Campus des métiers et de l’artisanat 
Demande de 80€ pour un enfant Céréen scolarisé dans cet 
établissement 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à 9 voix pour et 0 voix 
contre 
Décide d’accorder cette subvention à hauteur de 80€   

e. Association de cantine autonome des écoles publiques de Genillé  
Une demande de subvention a été déposée par l’association de 
cantine autonome des écoles publiques de Genillé 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à 9 voix pour et 0 voix 
contre 
Décide d’accorder une subvention à hauteur de 200€   
 

5. Volet de la porte d’entrée du Café Céré à changer  
Un devis a été établit par l’entreprise Desprès Menuiserie pour un montant de 
896.74€ 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à 9 voix pour et 0 voix contre 
Décide d’accepter le devis de DESPRES MENUISERIE pour un montant de 
896.74€ 

 
6. Récompenses pour illuminations de Noël et maisons fleuries 

 
-Concours des illuminations de Noël : 

 
Le Conseil Municipal recherche 1 à 2 membres extérieurs au conseil pour assurer 
le Jury des Illuminations 2022 avec Mme ALLAB et Monsieur de VILLEMAREST. 
 
Dit que le 1er prix recevra 110 €  
Dit que le 2è prix recevra 90 €  
Dit que le 3è prix recevra 60 €  
Dit que le 4ème prix recevra 40€ 
Dit que le prix artisans et commerçants est de 40€ 
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Dit que les crédits nécessaires seront à inscrire au BP2021 de la commune article 
6714. 
 

PARTICULIERS : 
1er prix : Monsieur et Madame Bruno Mondot (rue Agnès Sorel) 
2ème prix : Madame Michel Bonigal 
3ème prix : Monsieur et Madame Germain 
4ème prix : Madame Cherouvrier Huguette 
 

ARTISANS & COMMERCANTS : 
• « L’Atelier de Désirée », chez Madame Frédérique Grave (rue G.Sand), « Les Pénates 

de Tony », chez Madame Antoinette Chevrier (impasse de la Forge) et les boutiques 
« Proxi » et « Charcuterie-traiteur » chez Monsieur et Madame Jérôme Laignel. 

 
 

∗ Concours Maisons fleuries : Le jury a décomposé les prix en 4 catégories 
 les 3 premières places recevront une composition de 50€ ainsi qu'un bon d’achat chez 

Simier Plantes de 50€ 
 les 3 secondes places recevront une composition de 40€ ainsi qu'un bon d’achat chez 

Simier Plantes de 40€ 
 les 3 troisièmes places recevront une composition de 30€ ainsi qu'un bon d’achat chez 

Simier Plantes de 30€. 
Dit que les crédits nécessaires seront à inscrire au BP2021 de la commune article 
6714. 

Comme chaque année, le jury du concours des Maisons Fleuries a parcouru le territoire 
communal et a finalement attribué les prix suivants : 
COURS FLEURIES : 

• 1er prix : Monsieur Debrie Daniel (Rue Saint Jacques) 
• 2ème prix : Madame Huguette Cherouvrier  
• 3ème prix : Madame Christiane Crassin 

     
PROPRIETES AVEC JARDIN : 

• 1er prix : Monsieur et Madame Mondot (rue Agnès Sorel) 
• 2ème prix : Mr et Mme Baudoin (angle de la rue du stade) 
• 3ème prix : Mme Eliane PERCEVEAU La Verrerie 

PAS DE PORTES : 
• Madame Dubois (rue de la Ronde) 

 
Bravo et merci à toutes et tous ! 
 

 
 

Décisions pour les impayés de cantine et de 
garderie 
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Nous remarquons cette année que les impayés de garderie et de cantine ne 
cessent d’augmenter. 
Il convient de prendre des mesures afin de pouvoir recouvrer ces sommes, 
mais également afin que les dettes des familles ne continuent pas 
d’augmenter. 
Le conseil municipal  

• Charge la comptable de contacter la trésorerie afin que les 
impayés de l’année scolaire 2020/2021 soient recouvrés. 

• Charge la responsable des services de cantine de relancer les 
familles pour les impayés de l’année 2021/2022 
 

Locataires 

7. Diverses demandes des locataires 
 

1. Aux Pénates de Toni 
• Suite à une panne de chauffage et d’eau chaude la société aux pénates de Toni 
a été contrainte d’annuler certaines réservations pour un montant total de 415€. 
Il convient de rembourser à la locataire la perte de chiffre d’affaires due aux 
disfonctionnements de la pompe à chaleur. 
Dit que ces frais seront portés au dossier en cours auprès de l’avocat de la 
commune chargé de cette affaire. 

• Le coût mensuel estimé par son fournisseur d’électricité a beaucoup augmenté 
du fait de la panne de la PAC et d’une consommation électrique. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à 9 voix pour et 0 voix contre 
Décide : 
• De rembourser aux Pénates de Toni la perte de chiffre d’affaires suite à la panne 

de chauffage à hauteur de 415€ 
• De rembourser la différence entre les factures mensuelles de l’an passé et celles 

de cette année soit 108.98€ par mois et ce jusqu’à la réparation complète de la 
pompe à chaleur. 

 
Dit que ces frais seront portés au dossier en cours auprès de l’avocat de la 
commune chargé de cette affaire. 
Dit que « aux Pénates de Toni » devra fournir les deux échéanciers 2021 et 2022 et 
devra nous fournir une attestation pour la perte de son chiffre d’affaires. 
 

2. Locataire occupant le logement du 1D rue de la ronde 
Le volet roulant de la pièce principale de cet appartement est tombé en panne 
début juin 2021 et s’est bloqué en position fermé. La locataire a donc vécu dans le 
noir durant un mois et ne pouvait plus accéder à son jardin. 
Par un courrier en date du 4 novembre 2021, cette dernière demande l’annulation 
d’un loyer en réparation des préjudices endurés. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à 9 voix pour et 0 voix contre 
Décide : 
De ne facturer qu’un demi-loyer pour le mois de février 2022 
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3. Locataire du 2 impasse Saint Martin  

Suite à un mauvais réglage de la porte fenêtre le verre de celle-ci s’est fissuré la 
locataire a fait intervenir son assurance et a payé une franchise de 75€ elle 
demande à la commune le remboursement de ce paiement. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à 9 voix pour et 0 voix contre 
Décide de rembourser à la locataire du 2 impasse saint martin la franchise de 75€. 

 
8. Demande de Sous location 

Au cours du conseil municipal du 10 novembre la demande de sous-location des 
Apprentis Givrés pour une biscuiterie avait été abordée. Monsieur le Maire avait 
demandé à ce que le conseil municipal dispose de plus d’informations sur cette 
biscuiterie du fait que nous avions déjà un biscuitier sur la commune. 
Après renseignements, la biscuiterie qui occupera les locaux du glacier sera 
exclusivement consacrée à réaliser les biscuits pour les buches et les cônes pour les 
glaces ; elle ne viendra pas en concurrence avec notre artisan biscuitier. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à 9 voix pour et 0 voix contre 
Décide : 
De donner son accord pour la sous-location de l’atelier de transformation par les 
Apprentis Givrés à l’entreprise la biscuiterie de la Ronde. 

 
9. Bail pour le Maraîcher 

Le maraîcher s’installera sur la commune à compter du 1er février 2022. 
Il convient de signer un bail rural environnemental de 18 ans. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité  
Autorise M. le Maire, ou Mme et M. les adjoints à signer l’ensemble des pièces 
relatives à la présente délibération 
Décide de fixer le loyer pour cette location à 400€ mensuel. 

PLUI  

5. PERMIS DE DEMOLIR 
 
Le Conseil Communautaire en date du 28 octobre 2021 a approuvé le Plan Local d’urbanisme 
Intercommunal (PLUi).   
 
Avec l’application de ce nouveau document d’urbanisme, il convient de s’interroger sur 
l’institution du permis de démolir sur le territoire. 
  
Conformément à l’article R.421-27 du code de l’urbanisme, l’institution du permis de démolir 
sur la commune relève de chaque conseil municipal. 
 
Pour rappel, en périmètre de protection de monument historique, les démolitions sont 
obligatoirement soumises à autorisation.  
 
Au regard du travail effectué par les élus lors de l’élaboration du PLUi sur le règlement écrit 
et sur l’inventaire des éléments remarquables, il apparait nécessaire de soumettre l’intégralité 
des démolitions des bâtiments existants à permis de démolir dans le respect des règles du 
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PLUi pour en avoir une connaissance et une maitrise. 
 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l’urbanisme notamment l’article R.421-27, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 28 octobre 2021 approuvant le PLU 
Intercommunal, 
Après en avoir délibéré, à 9 voix pour et 0 voix contre: 
- Institue le permis de démolir sur l’ensemble de la commune pour les travaux ayant pour 

objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction en application 
l’article R421-27 du code de l’urbanisme. 

- Autorise M. le Maire, ou Mme et M. les adjoints à signer l’ensemble des pièces relatives 
à la présente délibération. 

 
6. OBJET : DROIT DE PREEMPTION URBAIN – DELEGATION PARTIELLE AU 

CONSEIL MUNICIPAL 
 
La communauté de communes Bléré-Val de Cher (CCBVC) est compétente en matière 
de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale. Ce transfert de compétence implique le transfert automatique du droit 
de préemption (DPU) au profit de la Communauté de Communes.  
 
Le conseil communautaire a approuvé le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal le 
28 octobre 2021. 
 
Le titulaire du DPU a la possibilité de déléguer partiellement ce droit à une 
collectivité. De ce fait, le conseil communautaire du 28 octobre 2021 a décidé de 
déléguer partiellement le DPU aux communes du territoires pour les zones urbaines 
(U) et à urbaniser (AU) dans la limite de l’exercice de leurs compétences. 
 
Le Conseil Communautaire a également décidé de conserver l’exercice du DPU sur 
les zones d’activités classées en zone UE ou AUE pour tout ce qui relève de sa 
compétence développement économique, à savoir : 
- La zone d’activité de la Ferrière sur la commune d’Athée sur Cher ; 
- La zone d’activités Sublaines-Bois-Gaulpied sur les communes de Bléré et de 
Sublaines ; 
- La zone d’activité Saint Julien sur la commune de Bléré ; 
- La zone d’activité Bois Pataud sur les communes de Bléré et de Civray de 
Touraine ; 
- La zone d’activités La Vinerie sur la commune de La Croix en Touraine ; 
- Les zones d’activité des Grillonnières et de la Folie sur la commune de Saint 
Martin le Beau. 
 
Pour rendre effective la délégation du droit de préemption urbain à la commune, le 
conseil municipal doit accepter cette délégation. A défaut, le conseil ne disposera pas 
du droit de préemption urbain. 
 
Le conseil municipal, 
Vu le code de l’urbanisme, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu les statuts de la communauté de communes de Bléré-Val de Cher, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 28 octobre 2021 approuvant le PLU 
Intercommunal, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 28 octobre 2021 instituant le droit de 
préemption urbain sur les zones U et AU du PLUi approuvé, 
Vu la délibération du conseil communautaire du 28 octobre 2021 relative à la 
délégation du Droit de préemption urbain aux conseils municipaux du territoire, hors 
zones d’activités communautaires, 
Après en avoir délibéré, à 9 voix pour et 0 voix contre : 
- Accepte que le droit de préemption urbain soit délégué à la commune pour les 
zones U et AU du PLUi approuvé (hors zones d’activités qui restent de la compétence 
communautaire) du territoire communal, 
- Autorise M. le Maire, ou Mme et M. les adjoints à signer l’ensemble des pièces 
relatives à la présente délibération. 

Signatures des terrains  

10. Délibération pour l’achat des terrains en cours 
• Par délibération 2020-050 en date du 5 septembre 2020 le conseil municipal a 

approuvé l’acquisition et le bornage des parcelles C657 et C143 un bornage a 
été réalisé le 2 mars 2021 et approuvé par les deux parties créant deux 
parcelles C 728 ET C729 d’une superficie de 453 m2 et 349 m2. 

• Le conseil municipal par délibération 2020-050 du 5 septembre 2020 a fixé le 
prix d’achat à 12€ du mètre carré, soit une acquisition des deux parcelles pour 
un montant de 9624€ 

• La parcelle C 729 est destinée à être classé dans le domaine public de la 
commune. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à 9 voix pour et 0 voix contre. 
Charge M. le Maire de la signature des documents afférents à cet achat 
Dit que les crédits ont été inscrits et engagés au budget 2021. 

11. Délibération pour la vente des terrains en cours 
Par délibération 2020-010 en date du 7 février 2020 le conseil municipal à 
approuvé la vente d’une partie des parcelles ZP16 et ZP17 et a fixé le prix à 
10€ du mètre carré. 
Un bornage a été réalisé créant les parcelles ZP112 et ZP114 pour une 
superficie de 1159 et 1160m2 soit un prix total de 23 190€ 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à 9 voix pour et zéro voix contre 
Dit que les crédits sont inscrits au budget 2021 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le compromis de vente, l’acte 
authentique et tous documents afférents à cette cession. 

Personnel communal 

12. Délibération fixant l’organisation du temps de travail 
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Le Maire rappelle que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des 
agents territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique (article 
7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Par ailleurs, le travail est organisé selon des 
périodes de référence appelées cycles de travail (article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 
2000). 
 
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du 
temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales 
suivantes prévues par la réglementation sont respectées : 
  la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée 

à 1607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) ; calculée comme suit : 
 

Nombre total de jours sur l’année 365 
Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 
Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre d’heures travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1 600 h 
+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 
 
 la durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  
 aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient 

d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  
 l’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 
 les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  
 le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut 

dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 
semaines consécutives;  

 les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 
35 heures et comprenant en principe le dimanche. 

 
Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est-à-dire que la durée 
annuelle du travail dépasse 1607 heures, des jours d’aménagement et de réduction du temps 
de travail sont accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée 
annuelle légale de 1607 heures. 
 
Le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en 
proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces 
jours. A cette fin, la circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en 
œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 
précise que le nombre de jours ARTT attribués annuellement est de :  

- 3 jours ouvrés par an pour 35h30 hebdomadaires ; 
- 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ; 
- 9 jours ouvrés par an pour 36h30 hebdomadaires ; 
- 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ; 
- 15 jours ouvrés par an pour 37h30 hebdomadaires ; 
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- 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ; 
- 20 jours ouvrés par an pour un travail effectif compris entre 38h20 et 39 heures 

hebdomadaires ; 
- 23 jours ouvrés par an pour 39 heures hebdomadaires. 
 

Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est 
proratisé à hauteur de leur quotité de travail. 
 
Quel qu’en soit le motif, les jours non travaillés – sous réserve de certaines autorisations 
d’absence relatives à l’exercice du droit syndical prises en application de l’article 8 de la loi 
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et celles pour lesquelles la 
loi ou le règlement prévoit qu’elles sont assimilées à du temps de travail effectif – n’ont pas 
vocation à être considérés comme du temps de travail effectif et par voie de conséquence, 
n’ouvrent pas droit à des jours de réduction du temps de travail. 
 
Les jours ARTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé, ou de l’absence, mais au terme 
de l’année civile de référence. Dans l’hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer 
serait supérieur au nombre de jours ARTT accordés au titre de l’année civile, la déduction 
peut s’effectuer sur l’année N+1. En cas de mobilité, un solde de tout compte doit être 
communiqué à l’agent concerné. 
 
Détermination des cycles de travail dans la collectivité 
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, les services 
suivants sont soumis aux cycles de travail suivant : 
 
Service administratif : cycle hebdomadaire : 35h par semaine sur 4,5 jours 
Service technique : cycle annuel : 35h par semaine.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
et notamment son article 22 bis, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment son article 88-2, 
Vu la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 47), 
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l'Etat, 
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 2000-815 du 25 août 
2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
de l'Etat, 
Vu l’avis du Comité Technique en cours  
 

DECIDE  
 

Article 1 : de fixer l’organisation du temps de travail dans la collectivité selon les modalités 
évoquées ci-dessus.  
 
ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 

à 9 voix pour 
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à 0 voix contre 
à 0 abstention(s) 
 

13. Délibération portant création d’un emploi permanent 
 

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 de la création d’une nouvelle mission le Maire propose à l’assemblée : 
 

• La création, à compter du 1er Février 2022 d’un emploi permanent d’Adjoint 
Administratif Principal de 2ème Classe à temps complet, 

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

 
 Gestion du personnel de garderie, cantine et agent d’entretien ; 
 Préparation des menus de cantines ; 
 Gestion des achats pour la cantine scolaire et fournitures administratives ; 
 Gestion de la facturation cantine et garderie ; 
 Gestion du transport scolaire ; 
 Gestion état civil et cimetière ; 
 Aide aux élections ; 

 

• Cet emploi a vocation à être occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre 
d’emplois des adjoints administratif, au grade de Principal de 2ème Classe, 
relevant de la catégorie hiérarchique C.  
 

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, 
 
Vu le tableau des effectifs de la collectivité, 
 

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 
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à 9 voix pour 
à 0 voix contre 
à 0 abstention 
 

 
 

8. Questions diverses 
14. Salle communale coût annuel et organisation 

Patrick BACH prend la parole : 
La compétition de cyclo-cross, au mois de Novembre dernier, a mis en 
évidence la nécessité de mettre en place, pour la commune, une organisation 
particulière adaptée à ce type de manifestation. A l’avenir, un binôme d’élus 
sera en charge de la mise en place et du suivi de cette manifestation en 
collaboration avec, d’un côté, les organisateurs et, de l’autre, avec les 
intervenants divers (ex : associations locales). Le coût annuel d’entretien de la 
salle socioculturelle, pour l’année 2021, ayant été de 14903€, son utilisation 
doit être rigoureuse et contrôlée. 

15. Cimetière travaux 
Patrick Bach propose d’aménager des toilettes publiques au sein du nouveau 
cimetière, les personnes assistant actuellement aux cérémonies se déroulant à 
l’église ou au cimetière devant utiliser les toilettes situées derrière la mairie. 
Le conseil municipal charge Patrick Bach de demander des devis pour 
procéder à cet aménagement.  

16. Maisons Roubries 
Philippe CAUBEL a reçu le constructeur qui lui annonce que les diverses 
demandes de l’ABF vont engendrer un surcoût significatif. 
Philippe CAUBEL propose de négocier afin que ce surcoût n’excède pas les 
4%. 

17. Defense incendie le Chêne 
Le lieudit le Chêne ne dispose pas d’une défense incendie suffisante, il 
convient de contacter le SDIS afin de remédier à ce problème. 

18. Panneau Montpoupon à l’abri bus 
Monsieur le Maire demande le retrait de ce panneau publicitaire. 

19. Démission Céline CEFBER-MANDARD 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la démission de Céline 
CEFBER-MANDARD 

20. Garage Baudry 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’une demande du chef de la 
caserne des pompiers de Céré la Ronde qui consisterait à récupérer le garage 
situé à coté de la caserne qui est actuellement inutilisé par le locataire. 
Monsieur le Maire propose qu’il soit demandé son avis au locataire et qu’une 
baisse de loyer lui soit proposé s’il donne son accord. 

21. Honoraires expert la Forge 
Une nouvelle facture a été reçue pour les honoraires de l’expert mandaté pour 
les désordres de pompe à chaleur dans les ateliers de la Forge. 
Monsieur le Maire rappelle le coût de cette action et dit que toutes ces factures 
sont portées au dossier. 

22. Partage des compteurs boulangerie et poste 
Le fournil et l’agence postale ont un compteur EDF commun il convient de 
contacter ENEDIS afin de séparer ces deux compteurs. 
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La séance est levée à 12h 
 

 

Maire 
 Jacques DUVIVIER 

 
 
 
 

1er Adjoint Ludovic HARDOUIN 

 
 
 
 

2è Adjoint 
 Patrick BACH 

 
 
 
 

3è Adjoint 
 Philippe CAUBEL 

 
 
 
 

Conseillère 
 Elodie JOUVEAU 

 
 
 
 

Conseillère 
 Monique ALLAB 

 
 
 
 

Conseiller 
 Pascal JOULLAN 

 
 
 
 

Conseiller 
 Hubert DE VILMAREST 

 
 
 
 

Conseiller 
 

Amaury DE 
LOUVENCOURT 
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