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Compte-Rendu de la réunion du Conseil Municipal 

 du vendredi 2 septembre 2022 

L’an deux mille vingt-deux, le 2 septembre à dix-huit heures, le Conseil Municipal dument 
convoqué le vingt-neuf août 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, Pascal JOULLAN, Monique ALLAB, Hubert de 
VILMAREST, Amaury de LOUVENCOURT, Philippe CAUBEL 
 
Étaient absents avec pouvoir : Elodie JOUVEAU à Ludovic HARDOUIN 
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 1ER juillet 2022, qui est approuvé à l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR : 

ORDRE DU JOUR : 
 
 

1. Approbation du compte rendu de conseil du 1er juillet 2022 
2. Point financier : 

a. Point sur les dépenses fonctionnement et investissement  
b. Remboursement aux pénates de Tony Factures electricite la Forge  
c. Délibération pour les entrées en 6ème et les jeunes diplômés  

3. Préemption terrain Ruby 
4. Démission Frédérique Grave de la présidence de Louis XII et ses conséquences  
5. Chantier et projets pour 2023 (pré-Budget) 

a. Demande de subvention pour la QUENAUDERIE 
6. Stockage pour les associations 

7. Logements de la Forge : Décision sur le remplacement des PAC 
8. Logement BAUDRY succession et travaux à prévoir 
9. Economies d’énergie : pistes (Eclairage public, décorations Noël, bâtiments communaux, 

borne EDF stade…) 
10. Salle socio, salle associations, chalet : accès, gestion des clés, entretien…. 
11. Questions diverses  

a. La fosse aux chiens 
b. Maison Lemahieu 
c. Réfection du chemin Toucheneau 
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Suite à une demande de la communauté de communes autour de Chenonceaux Monsieur le Maire 
demande à rajouter un point à l’ordre du jour. 

Modification statutaire – communauté de communes de Bléré val de Cher 
 
 
Rapporteur :  
 
La communauté de communes de Bléré Val de Cher a été créée par arrêté préfectoral du 14 décembre 2000, et 
exerce un certain nombre de compétences inscrites dans ses statuts. 
Elle regroupe depuis le 1er janvier 2014, 15 communes. 
 
Plusieurs éléments amènent le bureau communautaire, en accord avec la conférence des maires, a sollicité une 
modification statutaire sur les points suivants. Cela a été validé par délibération du conseil communautaire du 28 
juillet 2022. 
 
La communauté de communes a notifié sa demande de modification statutaire qui porte sur les éléments 
suivants :  
 

a. Dénomination de la communauté de communes  
En rouge la suppression, en bleu la proposition :  
… Une communauté de communes qui prend la dénomination de « Communauté de Communes 
de Bléré - Val de Cher ». « Communauté de Communes Autour de Chenonceaux – Bléré Val de 
Cher » 

 
b. Dans l’article 2 des compétences exercées « Actions de développement économique dans les 

conditions prévues à l’article L4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones 
d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » : 

Suppression de cet alinéa des statuts en raison de son obsolescence (les OCMACS n’existent plus en 
tant que telles) 

Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services (OCMACS) (plus 
utile) 

 
c. Remplacement des termes « compétences optionnelles » et « compétences facultatives » par 

« compétences complémentaires » 
Les deux catégories sont supprimées par la loi n° 2019-1461 « Engagement et proximité » du 27 déc. 2019 : ces 
compétences continuent d’être exercées, à titre supplémentaire, par les CC jusqu’à ce que ces dernières en 
décident autrement – cf. art. L.5211-17-1 du CGCT 
 

d. Au point 8 des compétences « Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans 
le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maitrise de la demande 
d’énergie »  

Réalisation d’études de faisabilité relative à la mise en commun d’un service public de l’eau et de 
l’assainissement, (plus d’utilité la communauté de communes étant devenue compétente au                            
1er janvier 2020) 

 
e. Au point 9 : « Politique du logement et du cadre de vie » 

Modification de l’alinéa pour être en concordance avec la création d’une annexe au FJT à St Martin le 
Beau : Réhabilitation et gestion de logements pour les jeunes travailleurs situés 39 Rue Gambetta à 
Bléré  
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f. Modification du point 12 relatif aux MSAP devenues France Service 
Création et gestion des Maisons de Services au Public « France Service » et définition des 
obligations de service public afférentes 

 
g. Au point 15 « Politique en faveur de la Petite Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse » 

Dans l’alinéa : Actions, services et équipements en faveur de la Petite Enfance : 

• Construction, aménagement, entretien, gestion et animation d’un Réseau d’Assistants 
Maternels d’un Relais Petite Enfance (nouveau nom) Intercommunal – les Maisons 
d’Assistants Maternels sont exclues de la compétence 

 

Changement de vocable : La CCBVC communauté de communes sera signataire, à ce titre, des 
contrats dans ce domaine avec la CAF ou tout autre partenaire (et notamment, en cas de régie directe, 
pour les prestations de services ordinaires). 

 
h. Ajout d’un nouveau point dans les compétences, en point 23 :  

La communauté de communes pourra aménager, exploiter, faire aménager ou faire exploiter toute 
nouvelle installation de production d’énergie renouvelable sur des emprises foncières lui appartenant ou 
dans l’emprise de zones d’activités d’intérêt économique, ou de ZAC communautaires, en vertu de 
l’article 5211-17 du CGCT 
Dans ce cadre, la communauté de communes pourra prendre des participations dans des sociétés de 
projets compétentes en matière de production d’énergie renouvelable, dans le cadre de l’Article L2253-
1 du CGCT 

 
Cela permettra à la communauté de communes de prendre des participations, éventuelles, dans des sociétés de 
projets à vocation de développement durable  
 

i. Ajout d’un nouvel alinéa dans la compétence Création, aménagement et entretien de la voirie 
Mise en œuvre d’un schéma cyclable intercommunal : création des cheminements cyclables entre deux 
communes a minima, que le conseil communautaire juge de rayonnement communautaire  
 
La rédaction de cet article va permettre la mise en œuvre du schéma cyclables. Attention, eu égard à la définition 
d’un intérêt communautaire, une délibération sera nécessaire à chaque création d’itinéraire. 
 
Le conseil Municipal,   
Vu la loi 99-546 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, dite Loi Chevènement, 
Vu la Loi du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale de la République, dite Loi NOTRe, 
Vu l’arrêté 14 décembre 2000, modifié, par lequel Monsieur le Préfet d’Indre et Loire a créé la 
Communauté de Communes de Bléré-Val de Cher au 1er janvier 2001, modifié, 
Considérant la délibération du conseil communautaire en date du 28 juillet 202 sollicitant de ses 
communes membres la modification de ses statuts pour les éléments ci avant explicités,  
Sur proposition du maire, 
Après avoir fait lecture de la proposition de modification statutaire, 
Après un débat contradictoire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- ADOPTE la modification des statuts de la Communauté de Communes Bléré – Val de Cher, 
devenant ainsi « Communauté de communes Autour de Chenonceaux – Bléré Val de Cher », 

- DIT que la proposition de statuts sera annexée à la présente délibération,  
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- CHARGE Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à monsieur le président de la 
communauté de communes, 

- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces afférentes au dossier 
 

2. Point Financier 

1. Point sur les dépenses fonctionnement et investissement 
a. Un état des comptes est présenté par Patrick BACH. 

2. Remboursement des factures d’électricité aux Pénates de Tony suite aux 
disfonctionnements de la Forge : 

a. Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité décide de procéder au 
remboursement de la différence entre la facture de 2021 et celle de 2022. 

3. Délibération pour les entrées en 6ème et les diplômés 
a. Des bons d’achats pour les diplômés avec mention et des calculatrices pour les 

enfants entrés en 6ème seront remis le 24 septembre lors des jeux Cérélympiques 
 

4. Devis climatisation Mairie 
 

Le 3 Mai 2021 nous avons accepté le devis de l’entreprise VAL DE CHER ELECTRICITE pour un 
montant de 14 015,94 euros TTC. Cependant, en Juin 2022, l’entreprise nous a informés ne pas 
pouvoir effectuer les travaux. 
 
Un autre devis a été demandé à l’entreprise COCHET de Beaulieu lès Loches pour un montant de 
10 523.31 euros (marque LG). Il reste uniquement à confirmer l’emplacement extérieur de la 
pompe à chaleur. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
Approuve, le devis présenté par l’entreprise COCHET pour un montant de 10 523.31 euros TTC. 
Dit que les crédits sont prévus au budget 2022 
 
 

5. Créances éteintes  
 
Admission créances éteintes : 
Monsieur le Maire expose que Madame la Comptable publique du Service de Gestion 
Comptable de Loches a transmis une liste de créances éteintes au Conseil Municipal.  
Pour mémoire, il est rappelé qu'en vertu des dispositions législatives qui organisent la 
séparation des ordonnateurs et des comptables, il appartient au Comptable Public de 
procéder, sous le contrôle de l'Etat, aux diligences nécessaires pour le recouvrement des 
créances 
 
Monsieur le Maire explique que cette situation intervient lorsqu’une décision juridique 
extérieure prononce l’irrécouvrabilité, qui s’impose alors à la collectivité créancière et 
s’oppose à toute action en recouvrement par la comptable.  
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Elles constituent donc une charge budgétaire définitive et doivent être constatées par 
l’Assemblée, total des créances éteinte 99,00 euros. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’état des produits irrécouvrables dressé par la Comptable Publique 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 la Comptable publique 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 évoqués par la Comptable publique,  
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir 
délibéré à l’unanimité :  ADMET en non-valeur les créances éteintes mentionnées ci-
dessus,  
INSCRIT les crédits nécessaires au budget de l’exercice en cours, à l’article 6542. 
 

6. Frais d’études à intégrer aux travaux 
 
Des immobilisations comptabilisées aux C/2031 et C/2033 n'ont pas fait l'objet de 
mouvement depuis 3 ans, ces dépenses ayant été suivis de travaux, il convient de 
comptabiliser les opérations d'ordre budgétaires afin de les intégrer aux travaux 
correspondants. 
 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve la décision 
modificative n°3 telle que présenté.  
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3. Acquisition d’un bien par voie de préemption 

 

Dans la continuité de la redynamisation du centre Bourg de la commune, commerces, écoles, 
ateliers et logements le conseil municipal a pour projet de construire un lotissement sur la parcelle 
C472 La parcelle C 224 permettrait un accès au chemin de la poste depuis ce lotissement. 
Le conseil municipal n’est pas opposé à céder la partie haute de la parcelle C224 à l’acquéreur.  
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et 
suivants, R 213-4 et suivants, R 211-1 et suivants, et L 300-1 
Vu la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2012 instituant un droit de préemption urbain 
sur le territoire de la commune de Céré La Ronde 
Vu la déclaration d’intention d’aliéner enregistrée en mairie sous le n°2022-0011, reçue le 7 juillet 
2022, adressée par maître de THORAN, notaire à Francueil, en vue de la cession moyennant le 
prix de 13 000€, d’une propriété sise à Céré la Ronde, cadastrée section C224, LA QUENAUDERIE 
d’une superficie totale de 1060 m2, appartenant aux consorts Caraty. 
 
Considérant que cette propriété s’inscrit dans le projet d’aménagement d’un lotissement à la 
Quenauderie. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
Jacques DUVIVIER, Pascal JOULLAN, Monique ALLAB, Hubert de VILMAREST, Philippe 
CAUBEL, Amaury de LOUVENCOURT : Pour 
 
Ludovic HARDOUIN, Elodie JOUVEAU : Contre 
Patrick BACH : Abstention 
 
Décide,  
Article 1er il est décidé d’acquérir par voie de préemption urbain un bien situé la Quenauderie à 
Céré la Ronde cadastré section C224 d’une superficie totale de 1060 m2 appartenant aux consorts 
Caraty 
Article 2 La vente se fera au prix de 13 000€,  
Article 3 Un acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi dans un délai de trois 
mois, à compter de la notification de la présente décision 
Article 4 le règlement de la vente interviendra dans les six mois, à compter de la notification de la 
présente décision 
Article 5 le Maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires à cet effet 
 
D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal 2022 à l’article 2111. 
 
Vu les crédits nécessaires à l’article 2111 de l’Opération 187 La Quenauderie  
Vu les crédits disponibles aux articles 21318 de l’Opération 189 Création d’un air de 



Céré La Ronde – Conseil Municipal du 2 septembre 2022 
 

7/12 

retournement. 
 
 

M le Maire propose la répartition de crédits suivante :  
 

 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
Approuve, la décision modificative n°4 telle que présentée 
 
De transmettre au représentant de l’Etat la présente délibération  
 
 

4.Démission de Frédérique GRAVE de la présidence de Louis 
XII 

Madame Grave démissionnera de son poste de présidente de l’association Louis XII au 31 
Décembre 2022. 

• Trois possibilités avaient été évoquées lors du dernier conseil municipal : 
o Reprise en collaboration avec l’association « Montrésor se raconte » : après 

contact avec cette dernière, l’idée est abandonnée. 
o Mise en place d’une gérance par une association extérieure à la commune de 

Céré la Ronde : madame Frédérique Grave doit prendre contact avec le 
responsable de deux associations. 

o La dissolution de l’association. 
Monsieur le Maire propose de rencontrer Madame Grave et de prendre rendez-vous avec 
la personne susceptible de prendre en gérance l’association. 
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Monsieur le Maire demande à ce que le secrétariat fixe un rendez-vous avec Madame 
Grave. 
 

5.Chantiers projets pour 2023 

1. La QUENAUDERIE  
a. Etude PRAXEO  

• La proposition « B » est choisie avec des modifications à apporter et à préciser lors 
de l’avancement de l’étude. 

b. Demande de subvention pour la construction de logements 
 

La commune dispose déjà de nombreux logements qui sont tous loués. 

Suite au PLUI en application depuis le 3 janvier 2022, certains terrains en vente du centre Bourg 
ont été classés en OAP. 

Le conseil municipal a acquis ces terrains afin d’y implanter des logements communaux destinés 
d’une part à de nouvelles familles et d’autre part à des personnes âgées. 

 
Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant : 

• PLAN DE FINANCEMENT 500 000 € 

Sources Libellé Montant Taux 

Fonds propres  250 000€ 50% 

Emprunts    

Sous-total autofinancement    

Union européenne    

Etat-DETR ou DSIL  150 000€ 30% 

Etat – autre à préciser    

Conseil régional    

Conseil départemental  100 000€ 20% 

Fonds de concours CC ou CA    

Autres (à préciser)    

Sous total subventions publiques 
* Dans la limite de 80% 

 250 000€ 50% 

Total HT  500 000€  
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. 
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Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’accepter cette proposition. 

 
2. Boulangerie avancement du projet 

a. Un rendez-vous est prévu avec l’architecte le 13 septembre  
3. Stockage pour les associations 

a. Le conseil municipal propose de réfléchir à la construction d’un bâtiment en 
bois, Monsieur de Louvencourt évoque une société qui construit des hangars 
avec panneaux photovoltaïques. 

4. Aménagement du jardin du souvenir 
a. Le jardin du souvenir va être réaménagé afin que les familles puissent 

disposer d’un lieu de recueillement plus intime et aient la possibilité de 
déposer plaques et fleurs. 

5. Construction de deux classes 
a. La commune va relancer les services de l’ADAC pour obtenir une date de 

rendu de l’étude. 
6. Point sur l’avancement des Roubries  

Un point a été fait avec les maisons Stylea. Le chantier reprendra le 10 septembre, 
les menuiseries seront livrées et montées début novembre, pour une livraison des 
logements prévue début avril 2023. 

 

6.Logements de la Forge  

Décision suite à l’étude thermique sur le remplacement des PAC. 
Maître Cornu a été relancée le 1er septembre, elle n’a pas de réponse de l’expert qui ne veut 
pas que les travaux commencent tant que le constructeur n’a pas constaté les désordres. 
Pour rappel le Maître d’œuvre PHI3 a appelé à la cause le constructeur des niches de la 
PAC. 
 
Notre avocate nous a fait une réponse ce matin : 
 
« Je fais suite à notre entretien téléphonique. 
Vérification faite, l’Ordonnance étendant les opérations d’expertise à la société HORY-
CHAUVELIN doit être prononcée le 6 septembre prochain. 
Il n’est pas possible de commencer les travaux avant que l’expert n’ai convoqué cette société à une 
réunion d’expertise. 
A défaut les opérations d’expertise ne lui seront pas opposables. 
Je vous rappelle avoir déjà interrogé l’expert sur ce point (mon mail du 15 juin dernier). 
J’ai une nouvelle fois attiré l’attention de l’expert sur les difficultés rencontrées par vos locataires et 
sur le coût que cela représentait pour votre commune. 
Pour accélérer les choses, l’expert nous nous propose plusieurs dates d’expertise, entre le 19 et le 23 
septembre prochain. 
Il ne pourra toutefois faire partir les convocations qu’à réception de l’Ordonnance qui doit être 
prononcée le 6 septembre. 
Je serai donc en mesure de vous faire connaitre, début de la semaine prochaine, les jour et heure de 
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la prochaine réunion à l’issue de laquelle vous pourrez démarrer les travaux. 
 
Le conseil municipal retient la date du 20 septembre pour l’expertise. 
 

7.Logement 3 rue Agnès Sorel  

1. Succession 
a. Le dossier a été remis à Maître Thiercelin afin de rechercher des héritiers 

éventuels. En attendant, les meubles et effets personnels de Monsieur 
Baudry sont stockés dans un local sécurisé. 

2. Travaux à prévoir  
a. Le logement maintenant vide, son nettoyage et sa désinfection effectués,  la 

moquette des deux chambres doit être retirée et remplacée par un sol 
plastique. Le remplacement de la porte d’entrée est également à prévoir. Des 
devis ont été demandés à des entreprises des environs. 

8.Economies d’énergie  

Pistes pour entrer dans une démarche d’économie d’énergie : 
1. Eclairage public 

a. L’éclairage public du bourg pourrait être éteint à 22h00 au lieu de 23h00 à 
l’heure actuelle. 

b. Seules les anciennes ampoules des lampadaires de la rue Rabelais ont été 
remplacées par des ampoules à LED lors des travaux d’aménagement du 
centre-bourg. Le remplacement de tout ou partie des ampoules installées 
dans les autres rues du bourg en ampoules à LED va être étudié très bientôt.  

2. Décorations de Noël 
a. Elles s’éteindront en même temps que l’éclairage public.  

3. Bâtiments communaux 
a. Une réflexion sur les économies, notamment de chauffage, va être lancée.  

4. Borne EDF 
a. La Borne du stade est mise en service de mai à octobre, afin de couvrir toutes 

les manifestations se déroulant au stade. La comptable de la commune va 
étudier l’option la plus économique et la moins énergivore. 

 

9.Salles communales 
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 Il est demandé aux associations communales un peu plus de rigueur dans la gestion des 
clefs (cf le registre en mairie) ainsi qu’une plus étroite collaboration entre elles lors des 
différentes manifestations qu’elles organisent. 

11.Questions diverses 

1. La Fosse aux Chiens : 

a. Une procédure d’abandon manifeste a été lancée avec, pour première étape, un 
constat d’huissier envoyé aux propriétaires. 

2. Maison Lemahieu 

a. La maison n’est toujours pas entretenue et la commune a dû, suite à la plainte de 
riverains, faire intervenir une entreprise afin d’éliminer un nid de frelons. Le 
propriétaire n’ayant pas répondu aux appels de la mairie, la facture d’intervention 
lui sera envoyée. 

3. Réfection du chemin Toucheneau 

a. Le chemin Toucheneau est à réfectionner pour 2023 afin qu’il redevienne praticable. 

4. Arbre Montessori en mémoire de Michèle DUVIVIER 

a. Une cagnotte à été déposée chez Simier et Elodie Jouveau proposait qu’un arbre soit 
plantée en mémoire de Michèle DUVIVIER. L’arbre pourrait être planté dans la 
cour de l’école 

5. Point sur la rentrée des classes   

a. La rentrée des classes s’est bien passée et une nouvelle éducatrice est arrivée à 
l’école Montessori. 

6. Point sur les locataires ayant des dettes de loyers 

a. Monsieur le Maire demande à ce qu’un courrier soit adressé à tous les locataires 
ayant des dettes, demandant la preuve de la mise en place d’un échéancier et l’ordre 
de virement permanent sous 15 jours. Il rappelle, qu’à défaut de règlement des 
dettes, une procédure d’expulsion sera engagée. 

Monsieur le Maire rappelle que la commune reçoit énormément de demande de 
logement et qu’elle ne peut plus continuer à garder des locataires qui n’honorent 
pas leurs dettes de loyer. 

7. Sculptures « Margot » et « Gaston »: 

Les sculptures, qui ont un but aussi bien décoratif que préventif (vitesse dans le bourg)  
seront installées le 13 septembre avec une inauguration  à 18h00. 

 

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