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Compte-Rendu de la réunion du Conseil Municipal 

 du vendredi 7 octobre 2022 

L’an deux mille vingt-deux, le 7 octobre à dix-huit heures, le Conseil Municipal dument convoqué 
le trois octobre 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, Elodie JOUVEAU 
 
Étaient absents avec pouvoir : Philippe CAUBEL pouvoir à Patrick BACH 
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 2 septembre 2022, qui est approuvé à l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR : 
 
 

1. Approbation du compte rendu de conseil du 2 septembre 2022 
2. Point financier  
3. Point Louis XII 
4. Point sur la construction des deux classes 

a. Demande de subvention 
b. Avancement du dossier 

5. Point sur le projet de construction maison Vayssat 
a. Projet envisagé dans ce bâtiment 

6. Point sur les économies d’énergie 
7. Questions diverses  

a. La forge 
b. Pump Track  

• avancé du dossier 
• Idées sur l’inauguration  

c. Prix épicerie et charcuterie 
d. Noël des enfants  

2. Point Financier 
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a. La Forge :  
 
Vu les crédits nécessaires à l’article 2135 de l’Opération 162 Logements 2 Impasse de La Forge   
Vu les crédits disponibles aux articles 21318 de l’Opération 189 Création d’un air de 
retournement. 
Vu les crédits nécessaires à l’article 2135 de l’Opération 168 Accessibilité ERP des Bâtiment 
Publics   
Vu les crédits disponibles aux articles 2315 de l’Opération 153 Aménagement du centre Bourg. 
 
 

M le Maire propose la répartition de crédits suivante :  
 

 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
Approuve, la décision modificative n°5 telle que présentée 
 
 

b. Charges du personnel 
 
M. Le Maire informe qu’il est nécessaire d’effectuer une décision modificative au chapitre 
12 Charges du personnels, suite à des charges sociales supplémentaires intervenues au 
cours de l’année.  
 
M le Maire propose la répartition de crédits suivante :  
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
Approuve, la décision modificative n°6 telle que présentée 
 

3. Association Louis XII 

La démission de Frédérique Grave de la présidence de l’association Louis XII 
interviendra le 31 décembre 2022. Afin de permettre à cette association de perdurer, 
des nouveaux membres vont intégrer le bureau. 

 

4.Construction de deux classes 

A. Présentation des propositions du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) : 

a. Le CAUE est venu nous présenter plusieurs scénarios pour le projet de 
construction de deux classes. Suite à cette réunion, les scénarios ont été 
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affinés afin de convenir au mieux au fonctionnement futur de ces deux 
classes. Le CAUE nous reproposera un schéma très prochainement. 

b. Coût total de l’opération : le CAUE estime l’opération à environ 500 000€ HT, 
des subventions pouvant être demandées. Un point plus précis sera fait avec 
la personne en charge de conseiller les collectivités sur la partie financière 
des projets. 

5.Projet de construction Boulangerie 

Le projet commence à s’étoffer. L’atelier BD Architecture a rendu sa dernière esquisse du 
futur bâtiment ; reste à déterminer quel type(s) d’activité(s) le conseil municipal souhaite 
installer dans ces nouveaux locaux. 

6.Economies d’Energie  

 
 

1. Les dépenses d’énergies communales : 
 

 
 
Le coût total de la facture d’électricité pour la commune s’élevait, pour l’année 
2021, à 33 209.19€. Il faut savoir que le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Énergie 
d’Indre et Loire) prévoit, pour l’année 2022, une augmentation des tarifs de 100%, 
ce qui porterait la facture de la commune à plus de 66 400.00€. 

Il est donc urgent de réduire certains postes afin de limiter les coûts, notamment : 
a. Les 124 lampadaires, dans le centre bourg, qui fonctionnent actuellement 

1825  heures par an : le fait de n’allumer qu’un lampadaire sur deux et de 
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réduire le nombre d’heures de fonctionnement permettrait de réduire la  
facture de 50% à 65%. 

b. Le panneau d’informations lumineux, installé devant la mairie, a été éteint 
car énergivore et très peu utilisé. La question se pose sur le renouvellement 
de ce panneau dont l’entretien et le fonctionnement coutent 2100€, hors 
dépenses d’électricité. 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide d’éteindre un lampadaire sur deux et 
de modifier l’heure d’extinction de ces derniers, à savoir : 

• Extinction à 22h00 (en lieu et place de 23h00 actuellement), 
• Allumage à 6h30 (en lieu et place de 6h00 actuellement). 

 
 

7.Questions diverses  

a. Pump Track avancé du dossier 
Les travaux du Pump Track devraient débuter fin Mars ou début Avril 2023 et 
devraient durer environ un mois. Ce nouvel espace loisirs devrait donc être 
praticable en début d’été.   

• Idées sur l’inauguration  
Une Inauguration pourrait avoir lieu mi-juin. Un contact a déjà été pris avec le 
champion de France de BMX qui serait d’accord pour venir faire une représentation 
à cette occasion. Des recherches vont être faites afin d’organiser une petite 
manifestation autour de ce Pump Track. 

b. Prix des denrées pour la cantine 
Suite à la hausse des prix alimentaires et le budget de la cantine scolaire étant déjà 
pratiquement utilisé, il sera peut-être nécessaire de procéder à une augmentation de 
crédit pour clôturer le budget 2022. 
 

c. Noël des enfants et récompenses pour les diplômés 
 

a. Plusieurs Céréens ont demandé pourquoi les enfants de 0 à 3 ans ne 
bénéficiaient pas de cadeaux à l’arbre de Noël car, accompagnant leur ainé 
au spectacle, ils en repartent les mains vides. Ces parents demandent donc 
au conseil municipal s’il est possible d’offrir un cadeau à tous les enfants de 
la naissance au CM2. Le Conseil Municipal, accepte l’idée à l’unanimité. 

b. Concernant les récompenses aux diplômés, plusieurs parents ne 
comprennent pas pourquoi une récompense n’est pas remise à tous les 
diplômés avec un petit supplément en cas de mention arguant qu’un enfant 
qui n’a pas de facilités scolaires et qui obtient son BAC sans mention en 
ayant travaillé toute l’année pourrait aussi être récompensé, Les membres 
du conseil s’interroge sur l’intérêt de donner à tous les diplômés. Elodie 
JOUVEAU propose que les enfants qui s’investissent pour la commune et les 
associations soient récompensés. 
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d. Ludovic HARDOUIN annonce aux membres du conseil municipal que Jérôme 
LAIGNEL souhaite vendre la charcuterie et que Corinne LAIGNEL souhaite, quant 
à elle, garder l’épicerie.   

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

Date du prochain conseil :  

 

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 

 
 
 
 


