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Compte-Rendu de la réunion du Conseil Municipal 

 du mardi 19 avril 2022 

L’an deux mille vingt-deux, le 19 avril à dix-huit heures, le Conseil Municipal dument convoqué le 
douze avril 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 VILEMAREST 
 
Étaient absents avec pouvoir : Amaury de LOUVENCOURT Pouvoir à Philippe CAUBEL 
Etaient absents sans pouvoir :  
 
Pascal JOULLAN 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 1ER avril 2022, qui est approuvé à l’unanimité. 
Le conseil commence en l’absence de Monsieur CAUBEL 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Approbation du compte rendu de conseil du 1er avril 2022 
2. Point sur les commerçants 
3. Aide à l’Ukraine modification de la délibération  
4. Point financier 
5. Questions diverses 

1.Approbation du compte rendu de conseil du  

1er avril 2022 

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
Voix pour : Jacques DUVIVIER, Ludovic HARDOUIN, Patrick BACH, Pascal JOULLAN, 
Monique ALLAB, Elodie JOUVEAU, Hubert DE VILEMAREST 
 
Voix contre : 0 
Approuve, le compte rendu de conseil du 1er avril 2022 
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18h30 Arrivée de Monsieur CAUBEL Philippe 

2. Point sur les commerçants 

Monsieur le Maire expose la situation des commerçants et retrace l’historique : 
 
Pour mémoire : 

• Monsieur LAIGNEL s’est installé le 2 mai 2015, afin de l’aider dans son installation le 
CCAS lui a consenti un prêt de 20 000€, avec une mensualité de 240€, ce prêt arrive à 
échéance le 10/06/2022. 

• Le bail de l’épicerie a débuté le 1er août 2017 pour un montant de loyer annuel de 6000€, ce 
loyer comprenant l’épicerie et la partie habitation. 

• En 2018 une délibération a été prise pour : 
o  Baisser le loyer à 170€ mensuel, geler la révision de ce loyer pour l’épicerie,  
o  Accorder un prêt social de 10 000€ remboursable sur 10 ans sans intérêts pour 

rééquilibrer la trésorerie pour l’épicerie, 
o Passer le loyer mensuel de la charcuterie de 200€ à 100€ et geler la révision de ce 

dernier, 
o Passer le loyer mensuel du bureau de 150€ à 50€ et geler la révision de ce dernier. 

 
• En 2020 une délibération a été prise pour laisser les loyers des commerces aux montants 

actuels mais appliquer la révision de ces derniers. 
 

Monsieur le Maire soumet aux membres du conseil différentes pistes pouvant sauver ces 
commerces. Par exemple, l’idée de racheter le fonds de commerce de l’épicerie dès maintenant et 
de créer une location gérance d’un an avec Madame LAIGNEL, cette dernière pouvant ainsi 
profiter de cette année de transition pour remettre l’épicerie à flot. Le rachat du fond peut être 
envisagé à hauteur des dettes actuelles, sur présentation d’un arrêté des comptes par l’expert-
comptable au 19 avril 2022 avec la mise en place d’un contrat de location gérance d’un an. 

 
 

1 Aide pour la charcuterie 
a. Mise en place d’un prêt de 8 000€, remboursable sur 7 ans, sans intérêts. 

Comme pour l’épicerie, ce prêt sera accordé sous condition de modification des 
horaires d’ouverture, à savoir 8H00 à 13H 00 et 16H00 à 19H30, été comme hiver. 
 
Le conseil municipal après avoir délibéré  
Voix pour : à l’unanimité 
Voix contre : 0 
 

2 Epicerie 
a. Rachat du fonds de commerce 

A hauteur des dettes fournisseurs et bancaires actuelles de l’épicerie, sous-déduction 
de l’aide exceptionnelle de 4000€ votée ci-dessous, sur présentation d’un arrêté des 
comptes au 19 avril 2022 par l’expert-comptable, mise en place d’un contrat de location 
gérance d’un an. Délai pendant lequel le conseil municipal étudiera la possibilité de 
créer une épicerie associative. 
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En contrepartie, il est demandé, outre de modifier les horaires d’ouverture (8H00 à 
13H00 et 16H00 à 19H30, été comme hiver), de créer un point chaud pour la production 
de pain de très bonne qualité ainsi que de viennoiseries, petites pizzas, quiches… La 
commune de Céré la Ronde prendrait ainsi en charge l’achat du four nécessaire à cette 
activité nouvelle.  
De plus il est demandé d’installer un étal de fruits et légumes à l’extérieur, la commune 
financera le matériel. 
L’investissement pour l’achat du matériel est estimé à 10 000€ 
 

b. Déblocage d’une aide exceptionnelle 
Une aide exceptionnelle de 4 000€, va être débloquée.  
Le déblocage de cette aide est soumis aux mêmes conditions que le rachat du fonds de 
commerce soit : 

• Modifier les horaires d’ouverture 8H 13H - 16H00 19H30 « été comme hiver » 
• De créer le point chaud pour le pain et la viennoiserie,  
• De proposer une petite restauration rapide telle que décrite ci-dessus. 
• De créer un étal de fruits et légumes à l’extérieur 

 
 

Le conseil municipal après avoir délibéré décide d’accorder une aide de 4000€ 
Voix pour : à l’unanimité 
Voix contre :0 

 
c. Loyer de la location gérance 

 
Le loyer de location gérance, correspondant au fonds, aux murs ainsi qu’au logement, 
est fixé à 193.79€ HT mensuel révisable chaque année. 
 
Le conseil municipal après avoir délibéré fixe le loyer de location gérance 
correspondant au fond, aux murs ainsi qu’au logement est fixé au même montant 
193.79€ HT mensuel 

 
Voix pour : à l’unanimité 
Voix contre :0 
 
 
 

 
 

 

3. Choix de l’association pour l’entraide à l’Ukraine 

Lors du conseil municipal du 1er avril il avait été décidé d’accorder l’aide à la CADA, association 
chargée d’accueillir les réfugiés de tout pays sur la région Tourangelle. 
Après l’avoir avoir contactée, cette dernière nous a informés qu’elle n’était pas mandatée pour se 
charger de la mission d’accueil des réfugiés Ukrainiens sur le territoire et nous a conseillé de 
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contacter l’association Entraide et Solidarité qui, elle, est mandatée pour organiser ce type 
d’accueil en région Centre val de Loire. 
La délibération 2022-025 actait le principe de verser 4500€ à une association chargée d’accueillir les 
Ukrainiens dans notre région.  
Il convient donc d’attribuer cette subvention à l’association Entraide et Solidarités dont le siège 
social se situe 46 avenue Gustave Eiffel 37100 TOURS. 
 
Le conseil municipal après avoir délibéré  
Voix pour : à l’unanimité 
Voix contre : 
Décide d’attribuer cette aide à hauteur de 4500€ à l’association entraide et solidarité 
Charge Monsieur le maire d’exécuter cette délibération et la comptable de procéder au paiement 

4.Point financier 

1.Locataires 
 

a. Défauts de paiements d’un locataire : 
L’un de nos locataires n’a toujours pas mis le compteur EDF à son nom depuis son 
emménagement au 1er octobre 2020. La mairie a donc réglé les factures pour un 
montant de 2 965.43€. 
De plus ce locataire ne règle pas non plus ses loyers, ce qui représente une dette 
actuelle est de 2 229.54€. 
Le locataire a été averti de la situation par courrier recommandé avec A.R. du 22 
Mars 2022 et il lui a été demandé de mettre le compteur à son nom et de régler ses 
dettes, lui laissant un délai de 8 jours pour régulariser sa situation  
Entre temps, la mairie a reçu une nouvelle facture de 934.29€, ce qui porte la dette « 
EDF » à un total de 3 899.72€. 
A ce jour, le locataire n’a toujours pas mis le compteur à son nom et a seulement 
commencé à régler quelques loyers de retard à hauteur de 300€. 
 
Le conseil municipal décide de : 
 
De demander à la trésorerie de loches de lancer une procédure de recouvrement à 
l’encontre de ce locataire 
Voix pour : à l’unanimité 
Voix Contre :0 
D’envoyer une ultime mise en demeure à ce locataire, par courrier recommandé 
avec A.R., de mettre le compteur EDF à son nom, la commune de Céré la Ronde 
procédant à la résiliation du contrat actuel sous huit jours. 
 

b. Baisse du loyer des apprentis Givrés suite aux dysfonctionnements du monte-
charge 
Monsieur le maire donne lecture du mail reçu ce jour.  
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Le conseil municipal après en avoir délibéré propose de baisser le loyer de 100€ 
pour le mois de mai 2022  
Voix pour : à l’unanimité 
Voix contre :0 

 
 

Décision modificative à prendre 
       

Besoin de crédits : 
Les crédits seront pris sur l'opération n°185 Boulangerie 
pour un total de 48 493 euros 

       
 Opération n°187 : Bassompierre    

 Article 2132 :         20 €     
   

 Opération n°186 : Construction de deux maisons locative  

 Article 2313 :   3 473 €     

 Article 2132 : 25 000 €     

 

Signature du devis pour travaux supplémentaires suite au terrassement  
Différence entre devis Maison Val de Loire et Maisons Styléa  
Erreur dans le calcul du montant lors de la préparation du budget. 

 Subventions     

 Article 6574 : 12 000 €     

 

Aux vues du vote des subventions du précédent conseil municipal et subvention 
4 000 euros versée au Proxi  
 
Emprunts aux commerçants :  

Article 274 :                    8 000 € 

       

5.Questions diverses 

1. Les terrains situés à coté des terrains Bassompierre sont à la vente, le conseil municipal 
propose d’en discuter avec le propriétaire. 

2. Thierry Garnier, du Café Céré, arrêtera définitivement son activité en juin 2023. Il est à la 
recherche d’un repreneur. 

3. Validation du plan Praxeo pour le projet Bassompierre, une modification mineure du plan 
devant être faite. 
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Les points à l’ordre du jour étant épuisés la séance a été clôturée à 20h00 

 

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 

 
 
 
 


