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Compte-Rendu de la réunion du Conseil Municipal 

 du Samedi 5 mars 

L’an deux mille vingt-deux, le 5 mars à neuf heures, le Conseil Municipal dument convoqué 
le seize février deux mille vingt deux, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie 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,  
 
Étaient absents avec pouvoir :  
Hubert DE VILLEMAREST avec pouvoir à Jacques DUVIVIER 
Etaient absents sans pouvoir : Amaury de LOUVENCOURT 
 
Patrick BACH a été nommé secrétaire de séance. 
 
Le quorum étant atteint Monsieur le Maire ouvre la séance et soumet au vote le procès-
verbal de la séance du 22 février 2022, qui est approuvé à l’unanimité. 
 

ORDRE DU JOUR : 

1. Approbation du compte rendu de conseil du 22 février 2022 
2. Vote du compte de gestion 
3. Approbation du compte administratif 
4. Affectation du résultat  
5. Vote du budget primitif 2022 
6. Transfert de contrat pour les maisons des Roubries 
7. Questions financières  

a. Subventions 
8. Loyer de la Forge renouvellement de la délibération abaissant les loyers 
9. Ukraine  

 
 

Approbation du compte rendu de conseil du  

22 février 2022 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité  
Approuve le compte rendu de conseil du 22 février 2022 
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1 - Approbation du compte de gestion 2021 

 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Après avoir entendu M. le Maire présenter le Compte de Gestion 2021 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité soit 0 voix Contre, 0 Abstention et 8 voix Pour. 
 

2 - Approbation du compte administratif 2021 et 
affectation du résultat 

A- Dans le souci de sauvegarder l’indépendance du Conseil Municipal, lors des séances 
où le compte administratif du Maire est débattu, le conseil élit son Président de séance. Dans 
ce cas, le Maire peut assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. Ce 
formalisme repose sur la distinction qu’il convient d’opérer entre la fonction délibérative qui 
appartient à l’assemblée, et la fonction exécutive qui revient au Président. Dans la mesure où 
il s’agit, pour l’organe exécutif, de rendre compte de sa gestion à l’assemblée délibérante, il 
est prévu que l’exécutif se retire au moment du vote, ce retrait étant une marque de respect 
de la nécessaire liberté de vote des membres du Conseil Municipal. 

 
Il revient donc au Conseil Municipal d’élire un(e) président(e) de séance pour permettre 
l’évocation et la mise au vote du compte administratif 2021. 
Le Maire fait part de la candidature de M. Philippe CAUBEL. 
Dans la mesure où le vote au scrutin secret n’est pas obligatoire, M le Maire propose de 
voter. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Elit M Philippe CAUBEL président spécial de séance pour l’évocation du CA 
2021. 

B- Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle des finances de la 
collectivité. Il est élaboré par l’ordonnateur de la collectivité, et doit être approuvé, après le 
compte de gestion auquel il doit être conforme, avant le 30 juin de chaque année. 

Le Président de séance, M. Philippe CAUBEL présente le compte administratif 2021. 
Le Conseil Municipal, après avoir constaté la sortie de M le Maire de la salle du Conseil et 
avoir constaté que les titres et mandats émis par la commune au compte Administratif 
2021 sont conformes au compte de gestion 2021, à l’unanimité des présents et pouvoir soit 
à 7 voix : 

- APPROUVE le compte administratif 2021 de la commune comme suit : 
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Section de FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021 816 612,82  € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021 1 200 036,28 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE 2021 EXCÉDENT 383 423,42 € 

PART AFFECTEE A L’INVESTISSEMENT 2021 - 318 820 , 55 € 

EXCEDENT REPORTE DE 2020 909 442,62 € 

EXCÉDENT DE CLOTÛRE 2021 974 045,53 € 

Section d’INVESTISSEMENT 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2021 2 011 445,12  € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2021 1 626 802,38 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE 2021 DEFICITAIRE - 384 642 ,74 € 

EXCEDENT REPORTE DE 2020         287 712,29 € 

DEFICIT DE CLOTÛRE 2021 - 96 930 ,45 € 

Restes A Réaliser (RAR) en Dépenses 2021 445 595 ,13 € 
 

3. Affectation des Résultats : 

M. le Maire est invité à rejoindre la séance. 
Avant le vote du Budget 2022, Monsieur le Maire présente l’affectation de résultat 2022 
comme suit : 

Investissement : 
Déficit 2021 : 384 642,74 € 
Excédent reporté 2020 : 287 712,29 € 
Résultat de clôture 2021 : - 96 930,45 € 
 
Fonctionnement : 
Résultat de clôture 2021 : 383 423,42 
Excédent reporté 2020 : 909 442,62 € 
Part affectée à l’investissement : 318 820,55 € 
 
 
Affectation du résultat : 
Inscription au 001 en dépense d’investissement: 96 930,45 € 
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Inscription au 002 en recettes de fonctionnement: 431 519,95 € 
Inscription au 1068 en recettes d’investissement : 542 525,58 € 
Inscription des restes à réaliser en dépenses d’investissement : 445 595,13 € 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Avec 0 voix Contre, 0 Abstention, 8 voix pour l’affectation de résultat est approuvée à 
l’unanimité  des présents. 
 

4. Vote du Budget Primitif 2022 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil le Budget Primitif 2022.  

Ce budget s’équilibre : 

 Pour la  section de Fonctionnement en recettes et en dépenses à : 1 663 692,45 € 

 Pour la section d’Investissement en recettes et en dépenses à :  2 422 428,03 € 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Approuve à l’unanimité le Budget Primitif 2021 tel que présenté, à  savoir 0 voix Contre, 0 
Abstention, 8 voix Pour. 
 
 

5. Transfert du contrat constructeur pour les maisons des 
Roubries 

Dans sa délibération 2021-016 du 27 mars 2021, le conseil municipal avait décidé d’attribuer 
le chantier pour la construction de deux maisons aux Roubries au constructeur Maison Val 
de Loire. 
Ce dernier vient de nous informer du dépôt de bilan de son entreprise et propose au conseil 
municipal de transférer le contrat signé à une entreprise similaire Maison Stylea moyennant 
une augmentation de 3%. 
Le nouveau montant par maison serait de 139 000€ TTC 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
Approuve à l’unanimité le transfert du contrat à l’entreprise Maison Stylea 
Approuve à l’unanimité l’augmentation de 3%, dit que ces crédits seront inscrits au 
budget 2022 
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à  savoir 0 voix Contre, 0 Abstention, 8 voix Pour. 
 

6. Questions financières 

• Vote de subventions : les associations qui désirent solliciter une subvention doivent 
déposer en mairie leur demande, accompagnée de leur bilan, au plus tard le jeudi 31 
Mars 2022. 
 

7. Loyers des ateliers de la Forge 

 
Les délibérations 2020.012 prévoyaient une baisse des loyers des artisans de la Forge 
de 150€ jusqu’au mois de février 2021 inclus.  
Puis en 2021 le conseil municipal a décidé de prolonger cette baisse de loyers pour 
l’année 2021. 
Ce délai étant écoulé il convient de décider si les loyers seront maintenus avec la 
baisse ou s’ils doivent être remis à leurs prix de départ. 
Pour mémoire voici les termes de la délibération : 

 
« Les locataires des trois ateliers d’art impasse de la Forge ont demandé une baisse de leurs loyers 
à hauteur de 150€ en effet tout trois en début d’activité les charges restent assez importantes 
Le conseil municipal après en avoir délibéré  
Décide d’abaisser les loyers à compter du 1er février 2020 d’un montant de 150€ 
Dit que cette baisse sera appliquée pendant un an au terme duquel les loyers seront de nouveau 
facturés au prix de départ » 
 

Le conseil municipal à l’unanimité décide de maintenir les loyers à la baisse pour 
l’année 2022 jusqu’à la réparation totale du matériel. 

8. Ukraine 

Mr Patrick Bach propose, en signe de solidarité avec le peuple ukrainien, de consacrer la 
somme initialement prévue pour le feu d’artifice du 14 Juillet à un don à une organisation 
non gouvernementale agrée.  
Mr le Maire, ne voulant pas priver les Céréens d’une animation devenue maintenant 
traditionnelle, propose de consacrer 10.00€ par habitant (soit un montant total de 4 500.00€) à 
ce geste solidaire en économisant sur un autre poste de dépense du budget municipal. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette proposition. 
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9. Questions diverses 

1. Clôture et portail du 9 rue Rabelais :  le conseil municipal décide de prendre en 
charge la fourniture et la pose d’une clôture. 

2. Rachat de chemins communaux : suite à la demande de deux propriétaires (à 
l’Augereau et à la Chevraie), le conseil municipal accepte le principe du rachat de ces 
deux chemins, sachant que cette vente donnera lieu à une enquête publique). Une 
troisième demande a été déposée pour le lieu-dit Le Chêne ; celle-ci sera examinée 
lors du prochain conseil municipal. 

3. Une acheteuse potentielle de la maison sise 2 rue St Jacques souhaite racheter le 
terrain, ou une partie, situé derrière l’habitation et appartenant à la commune, afin 
d’avoir un accès par la rue Rabelais. A l’unanimité, cette demande est rejetée. 

4. Qualité de réactivité des agents : la vague de Covid 19 et son variant omicron ont 
également touché les services municipaux. Mr Patrick Bach tient à remercier 
l’ensemble des agents, techniques et administratifs, qui ont su faire preuve de 
réactivité et de solidarité, et toujours avec le sourire, en assurant des fonctions parfois 
éloignées de leur fiche de poste.  

5. Car scolaire vieillissant : Mr Ludovic Hardouin informe le conseil municipal de l’état 
actuel du car scolaire qui aura peut-être besoin d’être remplacé d’ici la fin de la 
mandature. De plus, suite au départ en retraite de Mr André Barbier, il ne reste plus 
que deux agents communaux détenteurs du permis « Transport en commun », ce qui 
peut s’avérer problématique en cas d’arrêt maladie (ou autre empêchement) de l’un 
d’entre eux. Le conseil municipal décide de travailler sur ce dossier afin d’envisager 
diverses options pour maintenir le service de ramassage scolaire.  

6. Mr Matthieu Deverre, étiopathe, a cessé ses activités sur Céré la Ronde. Le local qu’il 
occupait au sein du cabinet médical est ainsi libéré. Il pourrait être remplacé par une 
ostéopathe avec laquelle la commune est en contact. Les habitants de notre commune 
seront informés de la suite éventuellement donnée à ce dossier. 

7. Tarif de location de la salle socioculturelle : suite à plusieurs demandes, il est proposé 
d’ajouter à la grille tarifaire la location de tables pliantes au tarif de 3.00€/pièce et 
l’accès aux loges, uniquement pour les associations, au tarif forfaitaire de 100.00€. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés la séance a été clôturée à 11h45 
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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 

 
 
 
 


