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Compte-Rendu de la réunion du Conseil Municipal du 22 Septembre 2018 à 09h00 

Réuni sous la présidence de M.le Maire. 

------- 

Étaient présents : Messieurs Jacques DUVIVIER, Philippe CAUBEL, Ludovic HARDOUIN, Yvon 

GUEGAN, Amaury de LOUVENCOURT, Christian RICOU, et Mesdames Monique ALLAB et Céline 

CEFBER-MANDARD. 

Était absent avec pouvoir: M Olivier ARNOLD avec Pouvoir à M Ludovic HARDOUIN 

Était absent sans pouvoir: Vincent BONIGAL 

 

M Christian RICOU a été nommé secrétaire de séance. 

 

Le quorum étant atteint, les élus présents sont invités à se prononcer sur les points suivants : 

 

2018-054 : Approbation du Procès Verbal du Conseil Municipal du 17 juillet 2018 

 

Lecture faite et sans observations à l’issue de l’envoi du dit Procès Verbal aux membres du Conseil 

Municipal, le Procès Verbal du 17 juillet 2018 est approuvé à l’unanimité des présents et pouvoir, à 

savoir : 0 voix Contre, 0 abstention, et 9 voix Pour. 

 

2018-055 : Décisions de M le Maire en vertu de sa délégation de pouvoir-articles L 2122- 

22 et L.2122-23 du CGCT depuis le 02/06/2018 
 

 Établissement d’un bon de commande chez BOLLORE ENERGIE pour la commande le 15/6 de 

1000L de GNR pour le tracteur d’un montant TTC de 909.60 €, le 20/7 1000L de GNR pour le 

tracteur d’un montant TTC de 897.60 € et le 14/8  1000L de GNR pour le tracteur et 1000 L de 

gasoil pour les véhicules tous imputés au compte de fonctionnement 60622. 

 Établissement d’un bon de commande chez A Fleur d’eau de St George s/Cher pour l’achat de 3 

bouquets de fleurs dans le cadre du départ des 2 institutrices et de la remplaçante d’un montant 

TTC de 150 € imputé au compte de fonctionnement 62325 

 Acceptation du devis AJ Clean pour le changement d’un sol vinyle dans une des chambres et 

réfection des toilettes à l’étage du logement locatif au 2 rue Rabelais d’un montant TTC de 

1331.36 € imputé au compte de fonctionnement 6152281 

 Acceptation du devis CHOINIERE pour la remise en service de la fontaine d’un montant TTC de 

744.85 € imputé au compte de fonctionnement 61558 

 Acceptation du devis APA37 pour le rachat de jets pour la fontaine d’un montant TTC de 212.30 € 

imputé au compte de fonctionnement 61558 

 Acceptation du devis SOCOTEC pour la vérification électrique du local fournil au 6B rue Rabelais 

d’un montant TTC de 420 € imputé au compte de fonctionnement 6188 

 Acceptation du devis Jul Caillat pour la création d’une salle de douche à l’étage du Café Céré sis 9 

Rabelais d’un montant TTC de 3990.75 € imputé au compte d’investissement 2135 

 Signature avec Mme Segouin/Chapelot chez Mê Tiercelin à Montrichard pour l’achat de la parcelle 

avec double garage rue Rabelais pour un montant TTC de 10 000 € + 1 294.88 € de frais d’acte 

imputé au compte d’investissement 2111 

 Acceptation de 2 devis Jul Caillat pour diverses réparations de fuites sur réseau d’eaux usées 

dans les logements locatifs sis 3 et 5 rue du stade d’un montant TTC de 1 393.08 €, 394.83 € et 

251.30 € imputés au compte de fonctionnement 6152281 

 Acceptation du devis Jul Caillat pour diverses réparations dans le logement locatif sis 2D rue du 

stade d’un montant TTC de 243.36 € imputé au compte de fonctionnement 6152281 

 Acceptation du devis Vigilec pour la création d’une prise pour caméra de surveillance sur poteau au 

carrefour de la rue de la ronde d’un montant TTC de 1606.50 € imputé au compte d’investissement 

2188. 

 Acceptation du devis Bazantay Création pour la fourniture et pose d’un store extérieur à 
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l’épicerie Proxi d’un montant TTC de 1618.80 € imputé au compte d’investissement 2188. 

 Acceptation du devis Passe sport pour la fourniture et pose d’un Pare ballons autour du terrain 

multi-sports du stade suite à de multiples sollicitations de la part des utilisateurs d’un montant 

TTC de 4759.20 € imputé au compte d’investissement 2135. 

 Acceptation du devis BUSSER-PROVOST pour la remise en état de l’accotement au lieu-dit La 

Ronde suite à un accident le 05/7 dernier d’un montant TTC de 270 € imputé au compte de 

fonctionnement 615231. Notre assureur Groupama nous indemnisera prochainement de ce sinistre. 

 Acceptation du devis AJ Clean pour la réfection peinture et sols des 3 chambres du logement 

locatif au Café-Céré d’un montant TTC de 5914.93 € imputé au compte de fonctionnement 6152211 

 Acceptation du devis AJ Clean pour la réfection peinture du logement locatif sis 8B rue Rabelais 

suite départ de la locataire pour relocation au 1er octobre d’un montant TTC de 4 777.30 € imputé 

au compte de fonctionnement 6152281 

 Acceptation du devis Olivier Collin pour le ravalement des façades de l’immeuble sis 11 rue 

Rabelais d’un montant TTC de 49 868.50 € imputé au compte de fonctionnement 615221 

 Acceptation du devis Ribreau pour les frais de réparation et de remplacement de porte suite au 

cambriolage survenu le 25/6 au chalet d’un montant TTC de 1695.06 € imputé au compte de 

fonctionnement 615221. Notre assureur Groupama vient de nous informer de l’indemnisation totale 

sans franchise de ce sinistre 

 Acceptation du devis GEOPLUS pour la participation par moitié aux frais de bornage des parcelles 

C0717 et C0719 achetées à la SCI Pelleminière par la commune d’un montant TTC de 474.60 € 

imputé au compte d’investissement 2031.  

 Acceptation du devis PANICENTRE pour le remplacement de l’enfourneur et du tapis du four à 

pain pour un montant TTC de 1410.29 € imputé au compte d’investissement 2158.  

 Acceptation du devis BAYARD pour la vérification tous les 4 ans des 30 poteaux d’incendie de la 

commune d’un montant TTC de 3731.36 € imputé au compte de fonctionnement 6156.  

 Acceptation du devis Jean Chaffin élagueur à Luzillé pour l’abattage de 7 sapins morts à l’aire de 

camping-cars d’un montant TTC de 240 € imputé au compte de fonctionnement 611.  

 Acceptation de 4 devis d’entretien de voirie avec la CCBVC hors enveloppe de l’acompte annuel 

de 35 0000 €  pour un montant cumulé TTC de 7 906.70€ imputé au compte de fonctionnement 

fourniture de voirie 60633.  

 Acceptation du devis AJ Clean pour la réfection peinture de la cage d'escalier au Café Céré d’un 

montant TTC de 885,89 € imputé au compte de fonctionnement 6152281 

 Acceptation du devis RENAULT Châteauroux pour l'achat d'un véhicule Master Benne d'un 

montant TTC de 28 914,35 € imputé au compte d’investissement 2151. 

 Acceptation du devis RENAULT Châteauroux pour l'achat d'un véhicule Kangoo Maxi ZE d'un 

montant TTC de 19 396,75 € imputé au compte d’investissement 2151. 

 Acceptation du devis SES pour l’achat d'un panneau emplacement parking réservé au handicap 

dans le cadre de la mise en accessibilité des ERP au Café Céré d'un montant TTC de 89,04 € 

imputé au compte d’investissement 21578 op.168. 

 Acceptation du devis La Renaissance pour la réalisation du bulletin municipal n°26 d'octobre 2018 

d’un montant TTC de 783,14 € imputé au compte de fonctionnement 6237 

 Acceptation du devis La Renaissance pour la réalisation de l'affiche de la Foire aux chèvres 2018 

d’un montant TTC de 100,80 € imputé au compte de fonctionnement 62326 

 Acceptation du devis Garage A.Cherouvrier pour la pose et l'achat de gyrophares et de tapis pour 

le nouveau Master Benne d'un montant TTC de 374,59 € imputé au compte d’investissement 2182. 

 Acceptation du devis Garage A.Cherouvrier pour la pose et l'achat de gyrophares, d'un 

aménagement intérieur bois et d'un attelage pour le nouveau Kangoo Maxi ZE d'un montant TTC de 

1054,36 € imputé au compte d’investissement 2182. 

 Acceptation du devis AJ Clean pour la réfection peinture de la partie habitation de l'ancienne 

boulangerie d’un montant TTC de 6553,69 € imputé au compte de fonctionnement 6152281 afin de 

pouvoir accueillir une nouvelle activité commerciale au 1er octobre. 
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 Acceptation du devis Un brin de Thé pour 2 animations de rue pour la Foire aux chèvres 2018 d’un 

montant TTC de 1042,56 € imputé au compte de fonctionnement 62326 

 Acceptation du devis CHOINIERE pour l'installation de prises de courant et RJ45 

supplémentaires pour le serveur caméras de surveillance d’un montant TTC de 364,80 € imputé au 

compte d'investissement 21533 

 Acceptation du devis PANICENTRE pour l'achat d'un nouvel élévateur à ciseaux pour le four à 

pain pour un montant TTC de 885,60 € imputé au compte d’investissement 2158.  

 Acceptation du devis ENEDIS pour l'installation d'un nouveau compteur électrique au stade pour 

les différentes manifestations un montant TTC de 1293,12 € imputé au compte d’investissement 

21534 
 

2018-056 : Dispositions financières : 
 

1. DM3 – Manque de crédits à l’opération 162 Impasse de la Forge + avenants + pénalités + 

devis hors marché op.162 et op.166 
 

 2018-056.1.1 Avenants au Marché Impasse de la Forge 
 

M le Maire donne la parole à M Philippe CAUBEL en charge des travaux qui informe de la nécessité de 

valider 2 avenants pour clore le marché en cours et pouvoir régler les dernières situations: 
 

1. Un Avenant n°1 de 5 677.59 € HT pour le lot 6 Cloisons-Isolation avec l’Ets Touraine Plaquiste 

suite aux travaux supplémentaires engendrés par le choix de conserver des murs en colombage 

et les poutres apparentes. 

2. Un Avenant n°2 de 1 040.79 € HT pour le lot 5 Menuiseries avec l’Ets Ribreau suite à la 

réalisation de divers travaux supplémentaires 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

Accepte l’Avenant 1 Touraine Plaquiste de 5 677.59 € HT passant ainsi le marché à 48 051.78€ au lieu 

des 42 374.19€ initiaux 

Accepte l’Avenant 2 Ribreau de 1 040.79 € HT passant ainsi le marché à 93 991.29 € au lieu des 

92 950.50 € après l’avenant 1 déjà comptabilisé. 

Dit que les crédits nécessaires devront être inscrits au BP2018 article 2313 op.162 via une DM3 à 

prendre 

Charge M le Maire ou M Philippe CAUBEL, 1er Adjoint de la signature de l’Avenant 1 Touraine Plaquiste 

de 5 677.59 € HT et de l’Avenant 2 Ribreau de 1 040.79 € HT . 
 

 

 2018-056.1.2 Devis hors marché opération 162 Impasse de la Forge 

 
 

M le Maire donne la parole à M Philippe CAUBEL en charge des travaux de l’opération qui informe que 

le Cabinet d’Architecte Phi3 avait omis sur le CCTP du lot 9 Plomberie-Sanitaire, de faire chiffrer les 

6 parois de douche à l’italienne dans les 6 salles d’eau des 3 logements. 

Il est proposé de passer le devis hors marché pour un montant s’élevant à 5 932.50 € HT 
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

Accepte le devis SNEE N° 37.18.0229/FM1 du 17 juillet 2018 d’un montant de 5 932.50 € HT pour la 

fourniture et pose de 6 parois douche italienne dans les 3 logements impasse de la forge 
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Dit que les crédits nécessaires devront être inscrits au BP2018 article 2135 op.162 via une DM3 à 

prendre 

Charge M le Maire ou M Philippe CAUBEL, 1er Adjoint de la signature du devis N° 37.18.0229/FM1 du 

17 juillet 2018 

 
 

 2018-056.1.3 Marché Impasse de la forge Opération 162 - Frais de pénalités de retard  

Décharge partielle auprès des entreprises 
 

M le Maire informe que toutes les dernières situations des entreprises du marché de la forge ont été 

rejetées par la Trésorerie d’Amboise durant l’été suite à plusieurs incohérences sur des documents 

fournis par l’architecte : 

- Les  états de soldes fournis étaient erronés notamment en omettant la partie forfaitaire de 20€ 

aux frais de pénalités appliqués à certaines entreprises conformément aux points 11 et 11.1 du 

CCAP du marché public 

- Un écart entre les dates du planning prévisionnel  et la date officielle de réception des travaux 

non justifié  
 

Vu la délibération n°2017/004 en date du 14 janvier 2017 portant attribution du marché de travaux 

aux entreprises pour la réfection du bâtiment impasse de la forge en 3 logements, 
 

Considérant l’exposé de M le 1er Adjoint au Maire sur le fait que des conditions particulières n’ont pas 

permis une réalisation conforme à ce qui était prévu et donc qui ont engendré des retards, Monsieur le 

Maire propose aux membres de l’assemblée d’approuver une exonération partielle des pénalités de 

retard qui devaient être appliquées à certaines entreprises. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

Approuve de décharger les entreprises concernées d’une partie des pénalités de retard prévues aux 

points 11 et 11.1 du CCAP du marché public 

Accepte le tableau définitif de décompte des pénalités tel que présenté par l’Architecte Phi3 en date 

du 20 septembre 2018 

Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

 

 2018-056.1.4 DM3- Manque de crédits à l’opération 162 Impasse de la Forge 

suite avenants et devis hors marché 

 
 

Vu l’Avenant 1 au marché Touraine Plaquiste d’un montant HT de 5 677.59 €  

Vu le devis hors marché SNEE N° 37.18.0229/FM1 d’un montant de 5 932.50 € HT 

Vu le manque de crédits à l’opération 162 Impasse de la forge 

Vu les disponibilités de crédits au 2158 opération 173 Illuminations 

 

M le Maire propose la décision modificative n°3 suivante : 
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Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à 7 voix POUR, 0 voix CONTRE et 2 voix d’ABSTENTION 

Approuve la décision modificative n°3 telle que présentée ci-dessus 

Charge M le Maire de la signature des éventuels documents afférents 
 

 2018-056.1.5 Devis hors marché opération 166 Phase 2 –  

4 logements Impasse St Martin 
 

M le Maire donne la parole à M Philippe CAUBEL en charge des travaux de l’opération qui propose un 

devis de la Sarl Dos Santos et fils d’un montant de 12 625.20 € TTC pour la remise en état et 

engazonnement des parterres de l’impasse St Martin suite aux travaux de construction des 4 

logements.  

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité soit 9 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 voix 

d’ABSTENTION 

Refuse l’intégralité du devis de la Sarl Dos Santos et fils d’un montant de 12 625.20 € TTC jugé trop 

élevé 

Approuve de retenir seulement la partie préparation du terrain pour un montant HT de 5 040.00 €, la 

partie engazonnement pouvant être réalisée par les agents techniques communaux. 

Charge M Philippe CAUBEL de la signature du devis pour seulement  la partie préparation du terrain 

pour un montant HT de 5 040.00 €. 
 

2. 2018-056.2 Délibération fixant les durées d’amortissements des études et des biens 

- Comptabilité M14. 
 

A la demande de la Trésorerie d’Amboise, il convient de délibérer pour fixer les durées 

d’amortissement des études et des biens 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 
 

Considérant les obligations en matière d’amortissement et les permissions offertes aux Collectivités 

d’en fixer librement les durées tout en respectant les limites fixées pour chaque catégorie 

d’immobilisation. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

Décide à l’unanimité des votants, 
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Article 1 : d’adopter les durées d’amortissement des études et biens comme suit : 

 

Études/Biens Durées d’amortissement 

Frais d’études non suivis de travaux 5 ans 

Subventions d’équipement versées finançant des 

biens mobiliers, matériel ou études 
5 ans 

Subventions d’équipement versées finançant des 

biens immobiliers ou des installations 
15 ans 

Concessions et droits similaires (logiciels) 3 ans 

Réseau d’assainissement 50 ans 

 

Article 2 : de porter à 1000 € TTC le seuil en deçà duquel les biens sont considérés comme de faible 

valeur et amortis sur 1 an 

Article 3 : Le Maire et le comptable public assignataire de la Collectivité sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

 

2018-057 : Sieil- Avis sur Adhésion d’un nouveau membre – CC Touraine Vallée de l’Indre 

Suite à la modification de ses statuts en 2014 et de la possibilité ouverte aux communautés de 

communes d’adhérer à présent aux compétences « à la carte » du SIEIL, le Comité syndical du SIEIL 

a approuvé, par délibération n° 2018-06 en date du 27 mars 2018, l’adhésion de la Communauté de 

communes de Touraine Vallée de L’Indre à la compétence « Éclairage public » du SIEIL. 

La mise à jour de la liste des membres adhérents au SIEIL, annexée à ses statuts, est donc 

nécessaire. 

En application de l'article L 5211-18 et suivants du Code général des collectivités territoriales, chaque 

adhérent au SIEIL doit à présent se prononcer sur l'adhésion de la Communauté de communes de 

Touraine Vallée de L’Indre à la compétence « Éclairage public » du SIEIL  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

- Vu les statuts du SIEIL et la liste des membres, 

- Vu la délibération du Comité syndical du SIEIL n° 2018-06 du 27 mars 2018, 

- Approuve l'adhésion au SIEIL de la Communauté de communes de Touraine Vallée de 

L’Indre à la compétence « Éclairage public » du SIEIL. 
 

2018-058 : Mutualisation – Mise à disposition d’un logiciel de gestion des Autorisations du Droit 

du Sol commun entre la Communauté de Communes et ses communes membres 

 

Monsieur le Maire présente le dossier. 

Le service instructeur de la CCBVC a été créé en 2014. Il utilise depuis cette date, le logiciel 

d’instruction R’ADS, logiciel proposé par le prestataire SIRAP OUEST en partenariat avec le SIEIL 

d’Indre-et-Loire. 

 

Dans l’esprit de mutualiser les outils entre la CCBVC et les communes, la communauté de communes 
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propose de mettre à disposition ce logiciel aux communes membres. 

Ainsi, les communes pourront utiliser le logiciel afin d’enregistrer les déclarations d’intention d’aliéner 

(DIA) et les demandes d’urbanismes (que l’instruction soit communale ou communautaire). Cela 

permettra notamment de faciliter les échanges entre les communes et le service instructeur de la 

CCBVC. 

Une formation sera assurée par le prestataire et administrateur du logiciel, SIRAP OUEST, auprès 

des agents communaux concernés. 

Il est donc proposé au conseil municipal de signer une convention de mise à disposition (avec la 

Communauté de Communes Bléré-Val de Cher). 
 

Le Conseil Municipal,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la nécessité de mutualiser pour une meilleure gestion de nos collectivités et établissements 

publics, 

Considérant la possibilité de mutualiser le logiciel R’ADS au profit des communes membres de la 

CCBVC, sans refacturation à celles-ci,  

Considérant la convention proposée pour la mise à disposition d'une solution web pour la gestion, le 

suivi et l’instruction des dossiers d’urbanisme, 

Après en avoir délibéré,  

ADOPTE la convention présentée permettant une mutualisation du logiciel de gestion des 

Autorisations du Droit du Sol entre la communauté de communes et ses communes membres, 

AUTORISE le Maire à signer tous les éléments afférents au dossier 

 

2018-059 : 54è Foire aux Chèvres 2018 - Prix récompenses aux Lauréats méritants 
 

L’affiche sur le thème du Portugal réalisée par La Renaissance Lochoise est validée. 

M le Maire demande si la remise des prix aux Lauréats doit être reconduite pour 2018. 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité  

Accepte la reconduction de la remise d’un Prix aux élèves entrés en 6è en septembre 2018 

Fixe le montant à 30 euros par élève de 6ème 

Accepte la reconduction de la remise d’un Prix aux diplômés 2018 avec mention exclusivement 

Fixe le montant à 50 euros par étudiant lauréat avec mention 

Ajoute comme condition, que chaque élève ou étudiant devra physiquement être présent le jour de la 

Foire lors de la cérémonie des diplômes, à défaut la récompense ne sera pas remise. 

Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au BP2018 article 6714 
 

Le vin d’honneur sera comme tous les ans financé par le Comité des Fêtes et les élus présents 

déjeuneront ensuite à la salle socioculturelle dont les frais de prise en charge seront répartis à 50% 

entre le Comité des fêtes et la commune. 

2018-060 : Conventions à établir avec les privés 

pour les 4 derniers points d’eau incendie recensés par le SDIS37 
 

Lors de la visite en juin dernier de l’Adjudant-Chef QUEVAL du SDIS37, celui-ci a rappelé à la 

commune  la nécessité de réaliser une convention de mise à disposition d’un point d’eau incendie 

privé/public. 

Il convient donc pour se conformer à la réglementation de réaliser celles manquantes entre : 
 

1. La Commune et le Château de Montpoupon pour la bâche sur le parking du château 
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2. La Commune et l’Earl de la Bougonnière pour l’accès à la mare privée sis La Bougonnière 

3. La Commune et le Gaec de la Nallerie pour l’accès à la mare privée sis La Nallerie 

4. La Commune et Mme Billault Geneviève pour l’accès à la mare privée sis La Maison Rouge qui 

doit être réalisé prochainement par le service voirie de la CCBVC 
 

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré 

Accepte la signature des conventions pour les 4 points énumérés ci-dessus 

Dit que toutes les mises à disposition seront à titre gracieux pour un minimum de 20 ans 

Charge M le Maire de la signature de ces 4 conventions, de l’accessibilité et de la signalétique des 3 

dernières en bonne et due forme. 
 

2018-061 :Fin de la procédure – Reprise des concessions à l’état d’abandon dans l’Ancien 

Cimetière de Céré-la-Ronde  
 

 M le Maire, expose :  
La commune a engagé, il y a maintenant plus de 3 ans, une procédure de reprise des concessions à 

l’état d’abandon dans l’Ancien cimetière communal de Céré la Ronde conformément aux articles 

L.2223-17 et 18 ainsi qu’aux articles R. 2223-12 à 23 du Code général des collectivités territoriales 

afin que ce lieu retrouve un aspect fonctionnel, décent, à la hauteur de la mémoire de ceux qui y 

reposent,  

Vu les Procès-verbaux de constat de l’état d’abandon des concessions, dressés sur site, les 22 janvier 

2015 et 26 juillet 2018,  

Vu la liste des concessions définitivement constatées en état d’abandon,  

 

Considérant que lesdites concessions ont notoirement plus de trente ans d’existence et que la 

dernière inhumation a plus de dix ans,  

Considérant que cette situation décèle une violation des engagements pris par les concessionnaires 

et/ou leurs ayants droit de maintenir la sépulture en bon état d’entretien et de solidité,  

 

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité:  

Article 1 : De prononcer la reprise des concessions définitivement constatées à l’état d’abandon 

indiquées ci-dessous :  
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Article 2 : D’autoriser le Maire à prendre un arrêté municipal de reprise des terrains affectés aux 

concessions listées à l’article 1.  

Article 3 : Plus aucune inhumation ne pourra avoir lieu dans les concessions reprises à compter de la 

présente délibération.  

Article 4 : Les terrains repris, une fois libérés de tout corps, seront réattribués par la commune 

pour de nouvelles sépultures ou feront l’objet d’un réaménagement.  

Article 5 : La présente délibération est exécutoire de plein droit dès qu’il a été procédé à sa 

publication. Elle sera portée à la connaissance du public, par voie d’affichage, à la mairie et au 

cimetière pendant un mois et transmis à la préfecture de Tours.  

Article 6 : Le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

Dit que des crédits ont été inscrits au BP2018, article 21316 pour 20 000€ par conséquent des 

travaux de reprise pourront être engagés dès 2018 à hauteur de cette somme. Le solde des travaux 

sera à inscrire au BP2019 pour une réalisation au printemps 2019. 
 

2018-062 : Contrat de maintenance Niveau 1 ou 2 avec Camping Car Park suite fin garantie 
 

Monsieur le Maire présente le dossier. 

En 2016, la gestion de l’aire de camping-car a été confiée à Camping Car Park. La garantie matériel a 

pris fin le 06 juin 2017, depuis une télémaintenance ponctuelle du système installé est effectuée en 

cas de panne non soluble à distance. 
 

Afin de conforter la pérennité de nos équipements, l’assistance technique de Camping Car Park nous 

propose 2 formules de garantie : 
 

- Un contrat de maintenance Niveau 1 – comprenant une télémaintenance 365 jours par an et 7 

jours sur 7 + 1 visite préventive par an pour un coût de 157 HT/mois soit 1884 € HT/an – 

auquel s’ajoutera à chaque intervention sur devis, des frais de maintenance, de 

déplacements et de pièces. 

- Un contrat de maintenance Niveau 2 – comprenant une maintenance, pièces, main-d’œuvre et 

déplacements plafonné à 2500 € HT/an 
 

Ces contrats s’entendent pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction si pas dénoncés 
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dans les 3 mois précédent la date de fin. 

Le contrat de maintenance actuel comprenant une télémaintenance 365 jours par an et 7 jours sur 7 

sans visite préventive annuelle pour un coût de 0 € l’an 
 

Considérant les matériels encore totalement neufs, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 

- REFUSE les 2 propositions de contrats ci-dessus 

- Charge Monsieur le Maire de conserver encore au moins pour une année la formule actuelle 

de réparation à la demande étant donné la non vétusté des matériels 
 

2018-063 : Proposition de rachat de 2 parcelles situées « Champ de la Cure » 
 

M le Maire rend compte de son entrevue avec M Michel BAUDOIN, propriétaire de 2 parcelles sis 

« Champ de la Cure » à Céré la Ronde qui propose de les vendre à la commune moyennant 12€/m². 

Vu les échanges entre M le Maire et M Michel BAUDOIN 

Vu le courrier de M Michel BAUDOIN en date du 14 septembre 2018 

 

Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à 5 voix Contre et 4 voix Pour 

Refuse l’achat de la parcelle boisée C0118 de 1689 m² à 12€/m², la parcelle n’ayant aucun intérêt 

communal, le prix est jugé bien trop élevé et propose 0.50 €/m². 

Refuse l’achat de la parcelle C0618 de 2002 m² au prix de 12€/m² car ce prix correspond à un tarif 

de parcelle constructible alors qu’elle ne l’est pas et propose 7€/m². 

Charge M le Maire de reprendre contact avec M Michel BAUDOIN afin de renégocier à la baisse les 

prix au m², celles-ci n’étant pas constructibles. 

Charge M le Maire de prendre contact avec les autres riverains du Champ de la Cure pour négocier 

d’éventuelles d’autres acquisitions 
 

2018-064 : Locations des parties habitation et fournil de l’ex-Boulangerie à 2 artisans 
 

M le Maire donne la parole à M Hardouin en charge de ces locations : 
 

1. Bail du fournil à Mme Sarah BERTIN - EURL Mademoiselle B 
 

Des travaux de remise en état du four ont été réalisés par Panicentre qui a aussi repris pour 500 € 

une partie de l’ancien matériel devenu propriété de la commune et évacué en déchetterie tout ce qui 

n’était plus aux normes. 

Les matériels restantsq (1 Trancheuse, 3 tables inox, 1 balance, 1 caisse enregistreuse, 1 congélateur, 

1 vitrine en verre, 1 robot kitchen Aid…) seront rachetés 1000 € par l’EURL Mademoiselle B gérée par 

Madame Sarah BERTIN, seul le four à pain, l’élévateur et le tapis enfourneur resteront à l’entière 

propriété de la commune. 

Son activité sera de fabriquer du pain aux céréales bio avec un dépôt à l’épicerie pour les amateurs 

dès la mi-octobre. 

Rappelle que le montant du loyer mensuel a été fixé à 100€ charges en sus et que la location débutera 

à compter du 1er octobre 2018 pour une durée de 9 ans. 
 

2. Bail de la partie habitation à Mme Amandine LEBERT- l’HERBANDINE 
 

L’Ets AJ Clean a entièrement refait les papiers et peintures dans la partie habitation qui servira 

exclusivement de local commercial, son siège social et son habitation restant sur Faverolles sur Cher 

(41). 
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Son activité sera la réalisation de bijoux fantaisie et d’herbes séchées dès la mi-octobre. 

Rappelle que le montant du loyer mensuel a été fixé à 100€ charges en sus et que la location débutera 

à compter du 1er octobre 2018 pour une durée de 9 ans. 
 

2018-065 : Renouvellement du CDD de l’agent technique au 01.01.2019 

et répartition des tâches 
 

Le contrat de 10h de l’agent technique contractuel arrivant à expiration au 31.12.2018 sera reconduit 

à compter du 1er janvier 2019 sous 2 formes différentes. 

Un contrat d’un an à temps partiel de 17h30/semaine pour la gestion de l’agence postale communale (le 

contrat de Mme Boudeau prendra fin au 31.12.2018 avec un préavis de 1 mois que celui-ci le permet) et 

un second contrat d’un an de 5h/semaine au sein de la mairie pour des travaux de ménage. 

M Caubel est chargé d’en informer Mme Boudeau avant la formation de l’agent dès le 1er octobre, 2 

jours /semaine jusqu’au 31.12.2018. 
 

2018-066 : Choix du Cabinet d’étude pour l’opération Aménagement Centre Bourg n°153 
 

M le Maire informe avoir rencontré le vendredi 07 septembre dernier, en compagnie de M Ricou, 2 des 

3 cabinets d’études consultés (Urban’ism s’étant désisté durant l’été) dans le cadre d’une mission de 

Maîtrise d’œuvre du futur projet d’aménagement du Centre Bourg.  

M le Maire et M Christian RICOU exposent les 2 projets très différents qualitativement et 

financièrement : 

1. GéoPlus de Montrichard a présenté une esquisse très légère pour un projet de travaux chiffré à 

306 850 HT sur une durée de 4 mois et a omis le chiffrage de ses honoraires de maitrise d’œuvre.  

2. Cahier de route, bureau VRD associé à Feuille à feuille pour l’aménagement urbain et 

paysager ont présenté un dossier très détaillé avec des références de projets conformes aux 

attentes, un planning détaillé, des esquisses claires pour une estimation de travaux répartie en 6 

séquences d’un montant total de 1 306 000 HT auxquels il faut ajouter 84 890 HT d’honoraires de 

maitrise d’œuvre. 

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

DÉCIDE de retenir le cabinet d’étude Cahier de route associé à Feuille à Feuille dans le cadre de la 

mission de Maitrise d’œuvre de l’opération Aménagement Centre Bourg Op.153 

DÉCIDE que le Cabinet d’Étude GéoPlus non retenu percevra 1000 € au titre de frais de concours 

DIT que le projet sera quelque peu revu car trop onéreux en l’état, seulement 1 ou 2 séquences seront 

faites dans un premier temps, les autres seront réparties sur les prochains budgets des années à 

venir. 

DIT qu’une partie des crédits nécessaires sont inscrits au BP2018 opération 153, le solde sera à 

ajouter au BP2019 

AUTORISE M le Maire à signer les différents contrats et documents afférents à ce marché 

d’Aménagement Centre Bourg. 
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2018-067 : Projet Ecole Montessori à Céré-la-Ronde  

M le Maire rappelle la fermeture de classe subie par la commune à la rentrée 2018-2019 et présente en 

conséquence son projet d’école Montessori pour la prochaine rentrée si les délais et les démarches 

administratives le permettent. 

Une réunion avec Mme Sylvie d’Esclaibes a eu lieu au printemps, M le Maire présente le planning tel que définit 

par cette personne qui parait difficilement réalisable dans les délais évoqués mais le projet est néanmoins 

accepté à l’unanimité. 

La nouvelle classe pourrait éventuellement accueillir 20 élèves de 2 ans et demi à 6 ans dans l’ancienne classe du 

bas à côté de la garderie moyennant plusieurs réaménagements à prévoir au BP2019. 

M le Maire est chargé de reprendre contact avec Mme d’Esclaibes pour une nouvelle réunion avant les fêtes de 

fin d’année car un éducateur et une assistante doivent être recrutés, des travaux à réaliser, de nouveaux achats 

à effectuer. 
 

2018-068 : Projet d’acquisition de l’Association Louis XII – Costumes Renaissances et DM4 
 

M le Maire présente son projet de rachat de l’Association loi 1901 « Il était une fois Louis XII » actuellement à 

vendre sur la commune de Neuvy dans le Loir et Cher. L’ensemble comporterait 1528 costumes complets soit 

3116 pièces auxquels s’ajoutent d’autres petits vêtements, des matériels (machines à coudre) et du mobilier 

(portants, penderies, présentoirs…) et le rachat du nom de l’association moyennant 100 000 € (hors frais de 

notaire). Un petit musée pourrait être installé dans une des pièces attenante dans le but de promouvoir la 

commune. 

Il faudra néanmoins trouver des bénévoles couturières et livreurs ainsi que des personnes se constituant en 

association afin de pouvoir la recréer et la faire vivre à compter du 1er janvier 2019.  
 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

Accepte la proposition de rachat des costumes, du mobilier, des matériels et le nom pour un montant hors frais 

de Notaire de 100 000 €  

Charge M le Maire d’acquérir les matériels nécessaires manquants (fer à repasser, Lave Linge industriel…) 

Dit que les crédits nécessaires non inscrits au BP2018 doivent être pris sur l’opération 153 Aménagement 

Centre Bourg via une DM4 comme suit pour pouvoir financer ce rachat. 
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Dit que le siège de cette activité sera l’immeuble au 11 rue Rabelais. 

Dit que la commune devra réaliser une délégation de service public à cette association qui doit se 

créer dans les meilleurs délais. 

Dit que l’étude notariale de Mê Nicolas Tiercelin de Montrichard sera chargée de la rédaction de 

l’acte notarié. 

Charge M le Maire de la signature de l’acte et des différentes pièces afférentes. 
 

2018-069 : Questions Diverses : 

 

 Prochain conseil municipal : Il aura lieu le samedi 10 novembre  à 9h00 . 

 Cérémonie des Vœux Janvier 2019 : Elle aura lieu salle socioculturelle le samedi 19 janvier à 18h 

. 

 Opération « Communes Propres » 6 et 7 octobre 2018 : la commune ne souhaite pas participer. 

 Bulletin Municipal N°26-2018 : Faute de temps suffisant pour la rédaction des divers articles 

avant la Foire aux chèvres, l’édition est reportée à la mi-décembre 2018 pour une distribution 

avant les fêtes de fin d’année. 

 Caméras de surveillance : La Sté R’Lan a été retenue pour l’installation des caméras et du 

serveur, celles-ci sont en cours d’installation et seront actives dès l’avis favorable de la 

Préfecture sur le dossier transmis en juillet. 

 Assainissement non-collectif – Campagne 2018 de contrôles de fonctionnement : Suite à 

l’adhésion de la commune au Satese37 le 18 novembre 2005, le SPANC assure différents contrôles 

obligatoires de l’assainissement non-collectif sur notre territoire communal conformément au 

CGCT et au Code la Santé. Par conséquent, le SPANC-SATESE37 va sur le second semestre 2018 

engager une seconde campagne de contrôles de fonctionnement faisant suite au premier contrôle 

de l’existant en 2005. 

Les habitants disposant d’une fosse autonome seront sollicités prochainement par cet 

organisme. Nous les invitons à lui réserver le meilleur accueil. 

 Énergie Éolienne : M le Maire informe avoir reçu un courrier du groupe Valeco, producteur 

d’Énergies Renouvelables dont le principal actionnaire est La Caisse des Dépôts. M le Maire est 

chargé de prendre rendez-vous auprès du Chargé de Développement Territorial pour de plus 

amples renseignements sur le sujet de l’éolien. 

 

Plus de question ne venant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la séance levée à 13h20 


