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Compte-Rendu de la réunion du Conseil Municipal 

 du vendredi 1er juillet 2022 

L’an deux mille vingt-deux, le 1er juillet 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 DUVIVIER Jacques Maire. 

------- 
Étaient présents :  
Ludovic HARDOUIN, Patrick BACH, Philippe CAUBEL, Pascal JOULLAN, Monique ALLAB, 
Elodie JOUVEAU, Hubert de VILMAREST, Amaury de LOUVENCOURT 
 
Étaient absents avec pouvoir : 
Etaient absents sans pouvoir :  
 
Ludovic HARDOUIN 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 20 mai 2022, qui est approuvé à l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR : 

ORDRE DU JOUR : 
 
 

1. Approbation du compte rendu de conseil du 20 mai 2022 
2. Vote de la grille tarifaire location de vaisselle salle socioculturelle 
3. Bulletin municipal appel aux bonnes volontés 
4. Vitrine charcuterie 
5. Logements de la Forge gel des loyers et décision sur les travaux à entreprendre 
6. CCAS Bléré 
7. Devis COM COM pour deux poteaux incendie 
8. Devis Bayard pour contrôle des poteaux incendie 
9. Travaux au jardin du souvenir 
10. Passage à la M57 
11. Subvention cantine de Genillé 
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2. vote de la grille tarifaire location de vaisselle salle 

socioculturelle 

 

TARIF DE LOCATION DE LA VAISSELLE SALLE SOCIO 

   

Désignation Location TTC/Pièce 
Casse, perte et 

caution 

PORCELAINE     

Assiette plate ou creuse 0,20 € 5,00 € 

Assiette à dessert 0,15 € 4,00 € 

COUVERTS     

Couteau 0,10 € 2,50 € 

Couteau à steak 0,20 € 3,00 € 

Fourchette 0,10 € 2,50 € 

Petite cuillère 0,10 € 2,50 € 

Grande cuillère 0,10 € 2,50 € 

PLATS INOX     

Plat de 23cm 1,40 € 12,00 € 

Plat de 35cm 1,50 € 15,00 € 

Plat de 41cm 1,60 € 20,00 € 

DIVERS     

Salière-Poivrière 0,80 € 3,00 € 

Saladier  2,00 € 4,00 € 

Corbeille à pain 0,35 € 2,00 € 

Plateau de service 1,00 € 7,00 € 

Verre (tout type sauf flûte) 0,15 € 1,00 € 

Flûte 0,20 € 1,50 € 

Carafe 0,50 € 2,50 € 

Pichet 0,50 € 3,50 € 

Tasse à café avec dessous 0,20 € 2,00 € 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré adopte à l’unanimité la grille tarifaire 

3. Bulletin municipal   

Patrick BACH prend la parole et demande aux membres du conseil de réfléchir aux articles du 
prochain bulletin municipal à paraître avant la Foire aux Chèvres. Sont proposés, pour 
commencer, un article sur l’Ecrin de Razay (anciennement Ferme de Razay) et un article sur le 
château de Razay nouvelle formule. 
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4.Vitrine charcuterie 

Plusieurs devis ont été demandé pour restaurer la vitrine de la charcuterie. 
Les travaux du centre bourg étant terminés, il convient de faire restaurer la vitrine de la 
charcuterie. 
L’entreprise Dubois a présenté un devis de 22 351€ TTC 
L’entreprise Richaud a présenté un devis de 19 087.78€ TTC 
Le conseil municipal après en avoir délibéré  
Décide de confier les travaux à l’entreprise Dubois 
 

5.Logements de la forge, Gel des loyers et décision sur les 
travaux à entreprendre 

Le gel des loyers est maintenu jusqu’à la réparation complète des installations de 
chauffage. 
 
 

6.CCAS Bléré 

Monique ALLAB prend la parole. 
Madame Dallodier, de la CCBVC, a organisé une réunion à propos du CCAS et, plus 
spécifiquement, de la distribution de colis pour venir en aide aux plus démunis. 
Certains habitants de notre commune bénéficient déjà de ces colis alimentaires. 
Se pose maintenant la question des bénévoles qui doivent organiser la préparation de ces 
colis et leur distribution. 
Les bénéficiaires ne pouvant réglementairement être bénévoles, la CCBVC lance un appel 
aux bonnes volontés sur son territoire. 
A ce jour, la commune de Céré la Ronde n’a pas de bénévoles à mettre à disposition. 
 
 

7.Devis pour création de deux poteaux incendie 

La communauté de communes à envoyé le devis pour la création de deux poteaux 
incendie à la Poitevinière et au Chêne pour un montant total de 8 388€ TTC. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré  
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Décide d’accepter le poteau au Chêne  
Demande plus d’explication sur le poteau de la Poitevinière 
Ludovic HARDOUIN se charge d’appeler la communauté de communes pour ce faire. 
 
 

8.Devis Bayard pour contrôle des poteaux incendie 

Un devis de l’entreprise Bayard a été présenté pour le contrôle des poteaux incendie. 
3832.50 € 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter le devis Bayard 
  

9.Travaux au jardin des souvenirs 

Patrick BACH prend la parole 
Une future habitante de notre commune a demandé s’il était possible de créer un espace 
pour recevoir des cavurnes dans le Jardin du Souvenir. 
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, cette création qui entrera dans un projet plus 
global de réaménagement de ce Jardin, afin de lui conférer un caractère plus intime pour 
les familles et plus propice au recueillement. 
Ces travaux seront entrepris dans le courant de l’année 2023. 

11.Passage à la M57 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU l’article 106 III de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République; 

VU le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l'article 106 de la loi du 7 août 2015 

portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU l'avis favorable du comptable, en date du 13 Mai 2022 

Considérant 

- que l’instruction budgétaire et comptable M57 a été conçue pour permettre d’améliorer la lisibilité et la qualité 

des budgets et des comptes publics locaux ; 

- que l’instruction M57 est la seule instruction intégrant, depuis 2018, les dernières dispositions normatives 

examinées par le Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) ; 
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- qu’une généralisation de l’instruction M57 à toutes les catégories de collectivités locales devrait intervenir au 

1er janvier 2024 ; 

- qu’en application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la 

République, et notamment son article 106, les collectivités qui le souhaitent ont la possibilité d’anticiper 

l’échéance du 1er janvier 2024 en optant pour le cadre budgétaire et comptable M57 ; 

- qu’il apparaît pertinent, pour la commune de Céré La Ronde, compte-tenu d’une part de l’intérêt d’utiliser une 

nomenclature budgétaire et comptable rénovée, et d’autre part du calendrier budgétaire 2022, d’adopter la 

nomenclature M57 au 1er janvier 2023 ; 

- que conformément à l’article 1 du décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015, la Commune a sollicité l’avis du 

comptable public, et que cet avis est favorable (lettre de M le Comptable du Service de Gestion Comptable de 

Loches en date du 13 Mai 2022 ; 

Il est proposé au CONSEIL MUNICIPAL D’APPROUVER le passage de la commune de Céré La Ronde à la 
nomenclature M 57 à compter de l’exercice 2023. 
 

A l'unanimité, 

• Autorise la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 à compter de l’exercice 2023 

en lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable M14 de la commune de Céré La Ronde.la 

collectivité appliquera la M57 abrégée. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente 

délibération, 

12.Personnel communal 

Création de poste Adjoint Technique à temps complets 
 

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 du remplacement d’un agent, pour cause de nomination par voie d’intégration 
directe, le Maire propose à l’assemblée : 
 

• La création, à compter du 04/07/2022, d’un emploi permanent d’Adjoint technique à temps 
complet, à raison de 35/35èmes , 

 

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

➢ Entretien et ménage de tous les locaux communaux accueillant du personnel 
et du public. L’entretien des biens meubles et matériels utilisés dans les 
locaux précités. 
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➢ Aide à préparation, fabrication, service des repas à la cantine scolaire et plus 
généralement toutes les tâches assurant le service de repas à l’école, dans le 
cadre et suivant les règles énoncées par les services de la DDPP 37. 

➢ Service d’accompagnement dans autobus de transport scolaire, durant la 
période scolaire, ainsi que pour les services périscolaires et extra scolaires 
que les circonstances appellent, sur notification par attestation d’activité, 
assurant notamment le ramassage scolaire, le transport entre les différents 
établissements scolaires, le transport en tout point du territoire 
départemental, régional, voire exceptionnellement national. 

➢ Ménage et entretien des locaux communaux et bâtiments d’accueil des 
enfants notamment la cantine, les classes, les bâtiments scolaires, la halte-
garderie… 

 

• Cet emploi a vocation à être occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois 
des adjoints technique territoriaux, au grade d’adjoint technique relevant de la catégorie 
hiérarchique C, ou par un agent contractuel  
 

 
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, 
 
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 

 

13.Subvention Cantine de Genillé 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de verser une subvention de 2 000 €uros à 
l’association de la cantine de Genillé qui est en grande difficulté financière. 
Rappelons que 21 enfants de Céré la Ronde fréquentent la cantine scolaire de Genillé. 
 

14.Questions diverses 

• Déco de Noël : La société R² a été reçue par Patrick BACH et Benjamin SIMON pour étudier 

une proposition de location de décoration de Noël. 

Le conseil est d’accord sur le principe de demande de devis. 
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• Elodie JOUVEAU remercie la mairie pour le prêt du car afin que les enfants de l’école 

Montessori puissent profiter d’une sortie scolaire qui les a conduits à la réserve de 

Beaumarchais et à son safari-train. 

• Amandine Lebert, de l’atelier L’Herbandine, demande à ce que des terrains ne soient pas 

fauchés pendant l’été afin de conserver la flore sauvage. Les agents communaux, en charge 

des espaces verts, feront le point avec elle pour définir les zones susceptibles d’être 

concernées.   

 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés la séance a été clôturée à 19h30 

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 
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Conseiller 
 

Amaury DE LOUVENCOURT 

 
 
 
 


