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Compte-Rendu de la réunion du Conseil Municipal 

 du vendredi 20 mai 2022 

L’an deux mille vingt-deux, le 20 mai à dix-huit heures, le Conseil Municipal dument convoqué le 
onze mai deux mille vingt-deux, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie de CERE-LA-RONDE 
sous la Présidence de Monsieur HARDOUIN Ludovic, 1er adjoint au Maire. 

------- 
Étaient présents :  
Ludovic HARDOUIN, Patrick BACH, Philippe CAUBEL, Pascal JOULLAN, Monique ALLAB, 
Elodie JOUVEAU, Hubert de VILMAREST 
 
Étaient absents avec pouvoir : 
Jacques DUVIVIER avec pouvoir à Ludovic HARDOUIN 
Etaient absents sans pouvoir : Amaury de LOUVENCOURT et Philippe CAUBEL excusés  
 
Monique ALLAB 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 19 avril 2022, qui est approuvé à l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Approbation du compte rendu de conseil du 1 9 avril 2022 
2. Point sur les commerçants  
3. Equipements de sécurité  

a. Miroirs rue Rabelais  
b. Centre Bourg 

4. Point financier 
5. Aménagement des toilettes publiques au nouveau cimetière 
6. Sécurité incendie  
7. Tarifs cantine et garderie pour 2022-2023 
8. Organisation élections législatives planning 
9. Location de la vaisselle salle socioculturelle 
10. Nouvelle proposition de Monsieur LEMAYEUX 
11. Association Louis XII 
12. Personnel Communal 
13. Entrée de la classe Montessori 
14. Signalisation de l’école devis Metalo Galerie du Terrier 
15. Point financier sur le garagiste 
16. Annulation de la délibération 2022-034 portant sur les commerçants 
17. Questions diverses  

 



Céré La Ronde – Conseil Municipal du 20 mai 2022 
 

2/12 

1.Approbation du compte rendu de conseil du  

19 avril 2022 

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 
Voix pour : 8 
 
Voix contre : 0 
Approuve, le compte rendu de conseil du 19 avril 2022 
 

2. Point sur les commerçants 

Monsieur le 1er Adjoint propose de voter le point 16 en même temps que le point 2 : 
 
Monsieur le 1er adjoint explique au conseil municipal que les commerçants ont refusé les aides car 
certaines conditions imposées n’étaient pour eux pas entendables. Le refus étant verbal, il est 
demandé à la secrétaire de Mairie de rédiger un courrier pour demander un refus écrit. 
A l’unanimité, 
Le conseil municipal souhaite ne pas retirer sa proposition de rachat du fond de commerce à des 
conditions qui seront actées en temps voulu si cela doit se faire. 
 

3. équipements de sécurité  

1. Miroir rue Rabelais 
2.Miroir rue Agnès Sorel (Demande de Guillaume Prorel) 
3.Miroir à la Choltière (Demande de Michel Bonigal) 
 
Pour le centre bourg le virage avant le café Céré a un souci de visibilité. 
Le conseil évoque des feux régulateurs pour régler ce problème de sécurité ou un miroir ou, 
encore, d’un dos d’âne  
Le miroir serait la solution la plus simple et la moins chère mais, aussi, la moins esthétique. 
Le conseil propose d’acter les miroirs de la Choltière et de la rue Agnès Sorel et de reporter celui 
du centre Bourg au prochain conseil  
 
2. Sécurité du centre bourg 
 
Des habitants de la commune ont redemandé à ce que des passages piétons soient installés devant 
les écoles. Il est proposé également de reporter ce point au prochain conseil. 
Le premier adjoint propose de se renseigner sur des passages piétons plus esthétiques et demande 
à ce que le Maître d’œuvre du centre bourg soit contacté à ce sujet. 
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3.Devis Gröm  
 
Il a été demandé un devis à l’entreprise Gröm de Loches pour la réalisation de deux sculptures de 
type « enfant » dans l’esprit BD, un garçon et une fille, afin de protéger les écoles. Ces sculptures 
tiendraient un panneau « Attention ! Danger école ». Elodie JOUVEAU se propose de rechercher 
un panneau original.  
Le devis présenté est de 4000€ pour les deux sculptures 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité. 
Autorise Monsieur le Maire à signer ce devis. 
 

4.Point financier 

1.Demande de subvention 

Protection incendie dans les écarts de la commune 
Plusieurs écarts de la commune ne sont pas ou mal protégés contre l’incendie. Pour certains il n’y 
a ni borne ni réserve d’eau. Afin de remédier à cela une étude va être lancée. 

Au lieudit L’Augereau les véhicules ne peuvent pas faire demi-tour, ils sont contraints de 
ressortir en marche arrière ce qui est très dangereux pour les habitants. 

Se mettre en conformité avec la législation sur l’obligation du Maire en matière de protection 
incendie, installation de bâches ou remplacement de poteaux incendie. 

Création d’une aire de retournement au lieux dit l’Augereau afin que les services de secours et 
autres services publiques puissent faire demi-tour en toute sécurité 

 
Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 

• PLAN DE FINANCEMENT 72 078.34€ (22 758.24 POTEAUX INCENDIE ET BACHE ET 
49320.10€ CREATION AIRE DE RETOURNEMENT) 

Sources Libellé Montant Taux 

Fonds propres  18 967.30€ 20% 

Emprunts    

Sous-total autofinancement  18 967.30€  

Union européenne    

Etat-DETR ou DSIL  43 247.02€ 60% 

Etat – autre à préciser    

Conseil régional    

Conseil départemental    

Fonds de concours CC ou CA    

Autres (à préciser) Amendes aire de 9 864.02€ 20% 
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Sources Libellé Montant Taux 
retournement  

Sous total subventions publiques 
* Dans la limite de 80% 

 53 111.04€ 80% 

Total HT  72 078.34€  
Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil municipal décide de faire les demandes de 
subventions en fonction du tableau ci-dessus. 
Charge la secrétaire de Mairie de déposer les dossiers auprès des différents organismes. 
Rajouter la bâche incendie pour la brasserie. 
Les poteaux incendies doivent être contrôlés par le maire, le dernier contrôle date de 2018, trois 
solutions existent soit faire intervenir la communauté de communes soit acheter un débitmètre, la 
communauté de commune facture 40 euros par poteau, le débitmètre a un coût de 3500€, et la 
dernière prendre la maison Bayard qui facture le même prix que le débitmètre. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de confier la mission à l’entreprise Bayard 
 
Le Fils de Monsieur Lemaheux a fait une nouvelle proposition de prix pour la propriété de son 
père à 17 500€. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de refuser cette proposition. 
 

 
2. Emprunt relais Atelier de Transformation Bio 
 
L’emprunt relais effectué en 2019 pour un montant de 500 000 euros arrivant à échéance le 
25/05/2022, M. Le 1er Adjoint propose qu’un nouvel emprunt soit mis en place, ci-dessous la 
proposition de la Caisse D’Epargne. 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Décide, à l’unanimité, de retenir le contrat prêt à échéance choisie établi par la Caisse D’Epargne 
ainsi que les conditions générales suivantes : 
 
Article 1er 
Pour financer Atelier de transformation Bio, la commune de Céré-la-Ronde contracte auprès la 
Caisse D’Epargne un emprunt à taux d’intérêt fixe de 1,72 % d’un montant de 500 000.00 € dont le 
remboursement s’effectuera sur une durée de 15 ans (180 mois).  
Les frais de dossier s’élèvent à 0,10% soit 500 €. 
 
Article 2 
M. Jacques DUVIVIER en sa qualité de Maire, signataire du contrat est autorisé à signer le projet 
de contrat. 
 
Article 3 
La commune de Céré-la-Ronde décide que le remboursement du présent emprunt s’effectuera 
dans le cadre de la procédure de paiement sans mandat préalable. 
 
3. Admission en non-valeur des créances irrécouvrables 
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Monsieur le 1er Adjoint informe que, Madame la Responsable du SGC de Loches a transmis un 
état de produits communaux à présenter au Conseil Municipal, pour décision d’admission 
en non-valeur, dans le budget de la Commune.  
Il rappelle qu'en vertu des dispositions législatives qui organisent la séparation des 
ordonnateurs et des comptables, il appartient au Trésorier, et à lui seul, de procéder, sous 
le contrôle de l'Etat, aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances.  
 
Monsieur le 1er Adjoint explique qu’il s'agit de créances communales pour lesquelles le 
trésorier n'a pu aboutir dans les procédures de recouvrement qui s'offraient à lui. Il 
indique que le montant total des titres à admettre en non-valeur s'élève à 23,50 €.  
Il précise que ces titres concernent de la restauration scolaire et la garderie. 
 
Le tableau ci-dessous détaille les créances communales en cause.  
 

Numéro de 
pièce  Objet  Non-valeur  

T-236 Cantine  8,50 € 
T-502 Garderie 15,00 € 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’état des produits irrécouvrables dressé par le Service de Gestion Comptable de 
Loches, 
Vu le décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998,  
Considérant que toutes les opérations visant à recouvrer des créances ont été diligentées 
par le Service de Gestion Comptable de Loches, dans les délais légaux  
Considérant qu’il est désormais certain que ces créances ne peuvent plus faire l’objet d’un 
recouvrement en raison des motifs d’irrécouvrabilité évoqués par le Comptable. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le 1er Adjoint et en avoir 
délibéré, à l’unanimité ADMET en non-valeur les créances communales dont le détail 
figure ci-dessus 
INSCRIT les crédits nécessaires au budget de l’exercice en cours, aux articles et chapitres 
prévus à cet effet. 
 
4. Décision modificative 
 
Vu les crédits nécessaires aux articles : 

- 2132 de l’Opération 167 Voirie  
- 2151 de l’Opération 187 Achat Bassompierre  
- 2161 Œuvres et objets d’arts 

 
Vu les crédits disponibles aux articles : 

- Article 2031 de l’Opération 153 Aménagement du centre Bourg  
 

M le 1er Adjoint propose la répartition de crédits suivante :  
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité d’approuver, la décision modificative n°2 telle que 
présentée 
 

5.Aménagement des toilettes publiques au cimetière 

Patrick Bach expose le projet de transformation de l’abri à l’entrée du nouveau cimetière 
en toilettes publiques « Dames et Messieurs ». 
Un premier devis global (maçonnerie, couverture et plomberie) de 12 577.16€ HT (soit 
15 092.59€ TTC) est présenté aux membres du conseil. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, propose de faire établir un second devis 
pour un seul sanitaire avec lave-mains. 
La décision finale devrait être prise lors de la prochaine réunion de conseil. 
 
 
 

6.Sécurité incendie 

Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie impose aux 
communes, entre autres directives, un contrôle tri-annuel des poteaux incendie et des 
réserves souples. 
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Le dernier contrôle datant de Septembre 2018, le suivant aurait dû être effectué dans le 
courant de l’année 2021. 
La pandémie de Covid 19 ayant bousculé tous les agendas, ce contrôle sera effectué en 
2022. 
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de confier cette mission à l’entreprise Bayard 
qui a donné pleine satisfaction antérieurement. 
Un devis lui sera demandé et présenté, dès sa réception, à un prochain conseil municipal. 
 

7.Tarifs cantine et garderie pour 2022-2023 

La cantine n’a pas été augmentée depuis 2016.  
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de passer le tarif de 3.35€ à 3.40€ le repas.  
 

8.Organisation élections législatives planning 

Les conseillers ont reçu les horaires de permanence, pour les deux tours, qui se tiendront 
les dimanches 12 et 19 Juin prochains. 

9.Location de la vaisselle salle socioculturelle 

Patrick BACH présente une grille tarifaire ainsi qu’un modèle de convention de location et 
un modèle de contrat. 
Le conseil municipal adopte, à l’unanimité, la grille tarifaire. 
 

11.Association Louis XII 

L’assemblée générale de Louis XII va bientôt se tenir et Frédérique GRAVE, présidente de 
l’association, ne souhaite pas se représenter. 
Elle évoque, en priorité, le manque de bénévoles pour livrer les costumes et aider à 
l’habillage lors des locations en extérieur. 
Un rendez-vous est pris avec Monsieur le Maire pour faire le point et envisager des 
solutions alternatives. 
Ce point sera remis à l’ordre du jour du prochain conseil. 
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12.Personnel communal 

 Avancements de grade  au poste d’Adjoint Technique Territorial 
Principal de 1ère Classe 

 
M. le 1er Adjoint présente le tableau transmis le 15 Avril 2022 par le Centre de Gestion 
informant de la possibilité d’avancement au grade d’adjoint technique Principal de 1ère 
Classe d’un agent. 
 

Vu le tableau d’avancements au grade d’Adjoint Technique Territorial Principal de 1ère 
classe transmis le 15 Avril 2022 par le CDG37 
Vu la délibération des ratios « Promus-Promouvables » prise le 07 avril 2017, fixant à 100% 
le nombre d’agent pouvant prétendre à ce type d’avancement à partir de 2017, sur la base 
des critères retenus suivants : 
  - L’évaluation de la valeur professionnelle de l’agent formalisée par le 
compte-rendu établi lors de l’entretien professionnel annuel, 
  - La prise en compte et l’appréciation des compétences professionnelles 
acquises par l’agent au regard du poste d’avancement et/ou les aptitudes professionnelles 
de l’agent enrichies, le cas échéant, par la formation professionnelle en vue d’occuper 
l’emploi correspondant au grade d’avancement 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
Refuse le tableau d’agent promouvable aux avancements de grade d’Adjoint technique 
Territorial Principal de 1ère classe 
Décide de ne pas créer un poste d’Adjoint Technique Territorial Principal de 1ère classe 
Adopte le tableau des emplois figurant en annexe 1 
 

 
 Avancement de grade d’un poste d’Adjoint Administratif Territorial 

Principal de 1ère Classe 
 

M. le 1er Adjoint présente le second tableau transmis le 15 avril 2022 par le Centre de 
Gestion informant de la possibilité d’avancement au grade d’adjoint administratif Principal 
de 1ère Classe d’un agent. 
 

Vu le tableau d’avancements au grade d’Adjoint Administratif Territorial Principal de 1ère 
classe transmis le 15 Avril 2022 par le CDG37 
Vu la délibération des ratios « Promus-Promouvables » prise le 07 avril 2017, fixant à 100% 
le nombre d’agent pouvant prétendre à ce type d’avancement à partir de 2017, sur la base 
des critères retenus suivants : 
  - L’évaluation de la valeur professionnelle de l’agent formalisée par le 
compte-rendu établi lors de l’entretien professionnel annuel, 
  - La prise en compte et l’appréciation des compétences professionnelles 
acquises par l’agent au regard du poste d’avancement et/ou les aptitudes professionnelles 
de l’agent enrichies, le cas échéant, par la formation professionnelle en vue d’occuper 
l’emploi correspondant au grade d’avancement 
 
Le Conseil Municipal, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
Accepte le tableau d’agent promouvable aux avancements de grade d’Adjoint 
Administratif Territorial Principal de 1ère classe 
Décide de créer un poste d’Adjoint Administratif Territorial Principal de 1ère classe à 
compter du 11.06.2022, 
Dit que l’agent administratif y accédera à compter du 11.06.2022 
Dit que les crédits prévus au budget de l'exercice en cours sont suffisants 
Adopte le tableau des emplois figurant en annexe 1 
Charge M le Maire de la création d’un nouveau poste d’Adjoint Administratif Territorial 
Principal de 1ère classe, 
Charge M le Maire de signer l’arrêté d’avancement de grade correspondant  

 
ANNEXE 1 

 
TABLEAU DES EFFECTIFS 

 Au 11 Juin 2022 
 

 NON-TITULAIRE TITULAIRE 
Temps 

Non-complet 
Temps 

Complet 
Temps 

Non-complet 
Temps 

Complet 
Adjoint Administratif 0 0 0 1 
Adjoint Administratif 

Principal de 1ère Classe 0 0 0 2 

Adjoint Technique 0 1 0 2 
Adjoint Technique 

Principal de 2ème Classe 0 0 0 2 

Adjoint Technique 
Principal de 1ère Classe 0 0 0 1 

 
 

 Création d’un poste d’Adjoint Administratif Territorial 
Principal de 1ère Classe 

 
M. Le 1er Adjoint rappelle à l’assemblée que conformément à l’article L313-1 du Code Général de la 
Fonction Publique, 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, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à 
l’avis préalable du Comité Technique compétent. 
 
Compte tenu de la volonté de prononcer un avancement de grade, M. Le 1er Adjoint propose à 
l’assemblée : 
 

• La création, à compter du 11/06/2022, d’un emploi permanent de Adjoint Administratif 
Principal de 1ère Classe à temps complet à raison de 35/35èmes, 
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• 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 1ère Classe, relevant de la catégorie 
hiérarchique C.  
 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
Vu le tableau des effectifs de la collectivité, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : d’adopter la proposition de M. le 1er Adjoint 
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 

13.Entrée de la classe Montessori 

La classe devient petite lors de l’accueil des enfants. Il convient de réfléchir à une solution 
pour l’installation d’un sas d’accueil. 
Etant en relation avec l’ADAC pour la construction de deux classes, le conseil demande à 
ce qu’on leur demande de réfléchir à cette problématique. 
Il est également demandé que les horaires de la cantine soient remis comme avant la 
pandémie. 
Cette demande est acceptée à l’unanimité. 
 

15.Point financier sur le Garagiste 

Le garagiste de la commune ayant des soucis de trésorerie, il a sollicité un prêt de 5000€ 
auprès de la commune. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité accepte d’accorder un prêt de 5 
000 € sur 3 ans, sans intérêts. 
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16.Annulation de la délibération 2022-034 portant sur les 
commerçants 

Ce point a été délibéré en point 2 
 

5.Questions diverses 

 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés la séance a été clôturée à 21h00 

Maire 
 Jacques DUVIVIER 

 
 
 
 

1er Adjoint Ludovic HARDOUIN 

 
 
 

 

2è Adjoint 
 Patrick BACH 

 
 
 
 

3è Adjoint 
 Philippe CAUBEL 

 
 
 
 

Conseillère 
 Elodie JOUVEAU 
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Conseillère 
 Monique ALLAB 

 
 
 
 

Conseiller 
 Pascal JOULLAN 

 
 
 
 

Conseiller 
 Hubert DE VILMAREST 

 
 
 
 

Conseiller 
 Amaury DE LOUVENCOURT 

 
 
 
 


	 PLAN DE FINANCEMENT 72 078.34€ (22 758.24 poteaux incendie et bache et 49320.10€ creation aire de retournement)

