
Céré La Ronde – Conseil Municipal du 1 avril 2022 
 

1/11 

Compte-Rendu de la réunion du Conseil Municipal 

 du vendredi 1er avril 

L’an deux mille vingt-deux, le 1 avril à dix-huit heures, le Conseil Municipal dument convoqué le 
vingt-huit mars 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, Hubert DE VILLEMAREST 
 
Étaient absents avec pouvoir : Amaury de LOUVENCOURT Pouvoir à Philippe CAUBEL 
Etaient absents sans pouvoir :  
 
Philippe CAUBEL 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 5 mars 2022, qui est approuvé à l’unanimité. 
 

ORDRE DU JOUR : 

1. Approbation du compte rendu de conseil du 5 mars 2022 
2. Vote des subventions aux associations 
3. Tarifs salle socio culturelle 

a. Point sur la location de vaisselle  
4. Signature pour l’achat du terrain Bassompierre (Délégation) 
5. Déclassement du domaine public Chemin Maison ,Chemin Chevraie, Chemin au chêne 
6. Vote des taux des taxes locales directes 
7. Signalétique des bornes en béton 
8. Points sur les commerçants 
9. Point sur le projet de boulangerie 
10. Choix de l’association pour le versement de l’aide à l’Ukraine 
11. Signature de la Convention avec le refuge de Sassay 
12. Point sur la Forge 
13. Maîtrise d’œuvre pour la construction de deux classes 
14. Point sur le Maraîcher 
15. Point sur les locataires  
16. Vote de l’emprunt pour la boulangerie 
17. Questions diverses 

a. Planning Elections 
b. Proposition de TV tours 
c. Incendie chez Madame Eccloo 
d. Point sur les anciens 
e. Sécurité incendie 
f. Inauguration du sentier storengy 
g. Repas des anciens  
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h. Véhicule électrique 
i. Bâche pour le Café Céré 
j. Point sur le carnaval 
k. Arrivée éventuelle d’un dentiste, aménagement du cabinet médical  

Approbation du compte rendu de conseil du  

5 mars 2022 

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité  
Approuve le compte rendu de conseil du 5 mars 2022 
 

 

1 – Vote des subventions aux associations 

 

Associations subventions 

  Subvention 
2020 

Subvention 
2021 

Demande 
2022 

Bilan2021 
reçu O/N Observations 

Vote du conseil  

Montant 
Accordé Refusé 

ADMR Montrésor 250,00 €             250,00 €  250,00 € o  250,00 €    
AFM Téléthon Céré 0,00 €             300,00 €  300,00 € o Déjà versé  300,00 €   
Association des Jeunes      500,00 €          800,00 €        0,00 € 

 

Amicale des sapeurs 
pompiers de Céré  500,00 €                      -   €            
APE école de 
GENILLE/CERE/LE 
LIEGE  400,00 €             400,00 €        400,00 €    
ASSAD du Lochois 0,00 €                     -   €            
Association des amis 
des résidents de 
l’EPHAD de Bléré 200,00 €                     -   €            
Cantine de Genillé               -   €                       -   €  800,00 € o Déjà versé 200,00 €   
CCAS de Bléré 0,00 €                      -   €            
Céré Attitude 5 000,00 €       10 000,00 €  10 000,00 € o   10 000,00 €    
CFA CHAMBRES DES 
METIERS 80,00 € 

                 
100,00 €  80,00 € o Déjà versé  80,00 €   

CHU de tours      650,00 €                       -   €  0,00 €         
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Comité des fêtes 1 387,00 €         1 600,00 €  

1 600,00 € 
+1 200,00 € 

pour le 
radeau 

o 

(2020 
subventions 
de l'chat des 
marmites 
pour 787€) 
1000€ pour 
jour de cher 
+ 600€ pour 
les autres 
activités 

2 800,00 €  

  
Coop. scolaire de Céré  0,00 €                      -   €            
Coup de pouce Bléré  100,00 €             100,00 €    o   100,00 €    
Croix rouge Montrésor  0,00 €                      -   €            
Croix rouge Bléré  0,00 €                      -   €            
EMIVIE 1 800,00 €         1 800,00 €        1 800,00 €    

Entente pays 
Montresorois 

                 
139,43 €    140,00 €   

Tous les ans 
nous 
participons 
pour le 
tournois de 
paques en 
offrant le vin 
d'honneur 

140,00 €  

  
Etrier des sans soucis  0,00 €                      -   €            
FNACA  300,00 €             300,00 €        300,00 €    
FSE Collège Montrésor  250,00 € - €           
Gym Après Cancer-
Bléré 200,00 €                           -   

€    o       
Gym club de Céré 400,00 €             400,00 €        400,00 €    
Les amis du Musée du 
Veneur 

                          
-   €                     -   €            

Les Gamers de Civray 
de Touraine 

                          
-   €                       -   €                     -   €  o Déjà versé  100,00 €   

Louis XII               -   €  6 000,00 € 3 000,00 € o    3 000,00 €    
Lyre républicaine 
D’Orbigny 500,00 €                      -   €  500,00 € o   500,00 €    
Mairie de Saint Nicolas 
de Bourgueil 

                          
-   €                      -   €              -   €  o Déjà versé  200,00 €   

Passerelle Assist’aidant                           
-   €                       -   €            

Soleil d’automne 500,00 €                      -   €  500,00 € o   500,00 €    
SPA 41                -   €    -   €     Convention 0,00 €    
UKRAINE     4 600,00 €     4 600,00 €    

 

2 –Salle socio-culturelle 
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1. Tarifs  
Le Conseil municipal, 

vote les tarifs de location de la salle socioculturelle comme suit : 
 

   
WEEK-END (1) COMMUNE (2) HORS COMMUNE 
Salle+cuisine+bar 250€ 500€ 
Caution 750€ 750€ 
Caution ménage 100€ 100€ 
Organismes extérieurs (3) 200€ 200€ 
Journée supplémentaire 50€ 50€ 
Tables pliantes chalet (unité) 3€ 3€ 
Accès loges (4) 100€ 100€ 

 
(1) Du vendredi 14h au lundi 11h30 
(2) Résidents principaux ou secondaires 
(3) Entreprises ou prestataires 
(4) Uniquement associations 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré approuve les tarifs et conditions financières proposés. 

 
2. Location de la vaisselle 

 
Le conseil municipal dit qu’il faut réfléchir à un tarif de location de vaisselle 

 

3. Signature pour l’achat des terrains 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 Philippe CAUBEL 3ème Adjoint au 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 
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4. Déclassement du Domaine public de trois chemins 
communaux 

 
Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ; 
 
Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à 
l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et 
notamment son article 3 ; 
 
Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ; 
Considérant que les chemins ruraux, sis, ne sont plus utilisés par le public. 
Chemin en cul de sac desservant une seule propriété 
Considérant l'offre faite par Nicolas CHEVRIER, Madame MUZARD et Monsieur VAUVY 
d’acquérir lesdits chemin. 
 
Compte tenu de la désaffection des chemins ruraux susvisés, il est donc dans l'intérêt de la 
commune de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code rural, qui autorise la 
vente d'un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public. 
 
Considérant, par suite, qu'une enquête publique devra être organisée conformément aux 
dispositions des articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière. 
 
Le conseil municipal 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Constate la désaffectation des chemins communaux, 
 
Décide de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L. 161-10 du 
Code rural ; 
 
Demande à Monsieur le maire d’organiser une enquête publique sur ce projet. 
Mandate Géoplus Amboise pour monter le dossier d’enquête publique 
 
 

5. Vote des taux des taxes locales directes 

Conformément à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, le Conseil Municipal fixe chaque année les taux 

de la fiscalité directe locale dont le produit revient à la commune. 

La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales. 
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Depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d’habitation sur leur résidence 

principale. Pour les 20 % de ménages restant, l’allègement sera de 30 % en 2021 puis de 65 % en 

2022. 

En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale. 

La taxe d’habitation demeure cependant pour les résidences secondaires et pour la taxe 

d’habitation sur les locaux vacants si délibération de la commune pour cette dernière. Le taux de 

taxe d’habitation est dorénavant figé au taux voté au titre de l’année 2019. La commune retrouvera 

la possibilité de moduler les taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les 

logements vacants à partir de 2023. 

Cette disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation sur les résidences principales sera 

compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les 

propriétés bâties perçue sur leur territoire. 

Chaque commune se verra donc transférer le taux départemental de TFB (16,48 % pour notre 

territoire) qui viendra s’additionner au taux communal TFB 2020. La somme de ces deux taux 

constituera le taux de référence, point de départ pour les délibérations de vote des taux 2021 

pour les communes. 

Un retraitement des bases locatives sera opéré par les services fiscaux lorsqu’elles s’avéreront 

différentes entre la commune et l’ancienne base du département afin de ne pas faire varier 

l’avis d’imposition payé par le redevable. 

Commune par commune, les montants de taxe d’habitation ne coïncident pas forcément avec les 

montants de taxe foncière bâtie transférés. Afin de corriger ces inégalités, un coefficient correcteur 

sera calculé pour compenser l’éventuelle perte de ressources, ou à contrario, neutraliser la recette 

supplémentaire. Ce coefficient correcteur, présent sur l’état 1259 de 2022, s’appliquera sur les bases 

de foncier bâti pour assurer un produit équivalent à celui de l’ancienne TH. 

A partir de 2021, le Conseil Municipal doit donc se prononcer uniquement sur la variation des 

taux des taxes foncières bâties et non bâties. 

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les taux de fiscalité 2022 en s'aidant de l'exemple 

suivant : 

 

TAXES MÉNAGES 2021 2022 

Taxe d’habitation* : gel du taux sans modulation possible 12,57 % 12,57 % (pas de vote) 
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Taxe foncière communale sur les propriétés bâties (modulable): 

Vote du taux à partir du taux de référence déterminé ci-dessous 
15,51 % Taux 15,51 %  

Taxe foncière départementale sur les propriétés bâties 16,48 %  

Nouveau taux communal de référence pour 2022, issu de la 

fusion des taux de foncier bâti (de la commune + du 

département) 

 

 

 

 
31,99%(=15,51 %+ 

16,48 %) 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 52,82 % Taux 52,82%  

*Pas de vote de ce taux. Il peut être rappelé pour information (la Taxe d'habitation concerne 

encore les résidences secondaires, les locaux vacants et les locaux concernés par la fin de la réforme 

TH jusqu'en 2023). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- Fixe le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pour l’exercice 2022 à 31,99 % 

- Fixe le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties pour l’exercice 2022 à 52,82 % 

 

6. Signalétique des bornes en béton 

Hubert de Vilmarest prend la parole 
Zebra au niveau des arrêts de car : Il convient de se renseigner sur l’obligation d’en remettre  
Bornes en béton il est décidé de laisser les cônes jusqu’en juin le temps de trouver une solution 
esthétique afin de sécuriser ces bornes. 
Une réflexion est également lancée pour indiquer les écoles par le biais d’un panneau artistique. 
 

7. Point sur les commerçants 

Monsieur le Maire et Ludovic HARDOUIN prennent la parole 
Monsieur le Maire propose de faire un point sur la situation dès la semaine prochaine, de lancer le 
point chaud en finançant le four à mettre dans l’épicerie. 
Le sujet sera de nouveau abordé au prochain conseil.  

8. Choix de l’association pour le versement de l’aide à l’Ukraine 
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Le conseil municipal étudie les trois propositions : 

1.La croix rouge 

2.Cada 

3.Association accueillante à Amboise 

Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’attribuer la subvention à la CADA. 

Charge Monsieur le Maire et la comptable de faire les démarches afin de verser cette subvention. 

9. Signature de la convention avec le refuge de Sassay 

Le Maire est responsable de la lutte contre la divagation animale sur le territoire de sa commune. 
 
Il lui appartient, en particulier, « de prendre toutes les dispositions propres à empêcher la divagation 
des chiens et des chats » Article L.211-22 du Code Rural et de la Pêche Maritime.  
 
Pour ces animaux, chaque commune doit disposer d’une fourrière communale ou intercommunale 
apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au 
terme des délais fixés aux articles L.211-25 et L.211-26. Article L.211-24 du Code Rural et de la 
Pêche Maritime.  
La gestion de la fourrière peut être assurée par une association régie par la loi de 1901, type Société 
Protectrice des Animaux.  
La commune de Céré la Ronde ne dispose pas de fourrière animale communale ou intercommunale. 
Ce service est confié depuis de nombreuses années au refuge de Sassay 41, association reconnue 
d’utilité publique 
Il convient de conclure une nouvelle convention avec le refuge de Sassay41 en tenant compte du 
montant de l’indemnité 270€ par an (Commune de moins de 500 habitants) 
Le conseil municipal après en avoir délibéré 
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le refuge de Sassay 41. 

 

10.Point sur la forge 

Afin d’obtenir des devis pour remettre les pompes à chaleur en état de fonctionnement, il est 
recommandé de faire faire une étude thermique, le conseil municipal charge la secrétaire de 
demander des devis. 

Dès l’étude thermique obtenue des devis seront demandés à plusieurs entreprises. 

11.Maîtrise d’œuvre pour la construction de deux classes    

Monsieur CAUBEL présente l’offre de la société PHI3 
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Le conseil municipal après en avoir délibéré décide 2 voix pour et 7 contres de refuser l’offre de 
PHI3, de lancer une consultation pour trouver un maître d’œuvre. 

12.Point sur le Maraîcher 

Une ligne HTA empêche la construction telle qu’elle était prévue, il est décidé de déplacer le 
bâtiment afin d’entrer dans les règles de sécurité préconisées par Enedis. 

Le conseil municipal décide de refaire une réunion de chantier sur place charge Monsieur 
HARDOUIN du suivi du chantier. 

13.Point sur le projet de la Boulangerie 

Le projet est toujours à l’étude afin de trouver une solution adaptée à la vie communale. 

14. Point sur les locataires 

Tous les locataires ayant des retards de paiement ont des échéanciers convenus avec la trésorerie 
de Loches  

15. Vote de l’emprunt de la Boulangerie 

Une offre a été reçue du crédit agricole, le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité 
décide de refuser l’offre du crédit agricole. 

16.Questions diverses 

1. Planning Elections 
a. Le planning des permanences Elections est validé par les membres 

présents 
2. Proposition de TV tours 

a. La proposition de TV tours est jugée trop onéreuse. 
3. Incendie chez Madame Eccloo 

a. Madame Eccloo est pour le moment prise en charge par la famille 
4. Point sur les anciens 

a. Certains anciens restent isolés, des visites de temps en temps vont être 
organisées. 
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5. Repas des anciens  
a. L’association Céré @ttitude fera une partie du service afin de se 

présenter aux anciens et ainsi continuer dans son esprit de solidarité. 
6. Véhicule électrique 

a. L’achat du véhicule pour les services techniques est reporté à l’année 
prochaine. 

7. Bâche pour le Café Céré 
a. Faire le point afin que la bâche puisse être posée. 

8. Point sur le carnaval 
a. Le carnaval a été un succès les retours sont positifs à refaire chaque 

année. 
9. Arrivée éventuelle d’un dentiste, aménagement du cabinet médical  

a. Le cabinet médical semble trop petit pour accueillir un cabinet dentaire, 
le projet reste à l’étude. 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés la séance a été clôturée à 23h00 

Maire 
 Jacques DUVIVIER 

 
 
 
 

1er Adjoint Ludovic HARDOUIN 

 
 
 

 

2è Adjoint 
 Patrick BACH 

 
 
 
 

3è Adjoint 
 Philippe CAUBEL 

 
 
 
 

Conseillère 
 Elodie JOUVEAU 

 
 
 
 

Conseillère 
 Monique ALLAB 

 
 
 
 

Conseiller 
 Pascal JOULLAN 
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Conseiller 
 Hubert DE VILMAREST 

 
 
 
 

Conseiller 
 Amaury DE LOUVENCOURT 

 
 
 
 


