Compte-Rendu succinct de la réunion du Conseil Municipal du 26 juin 2018

Le Conseil Municipal de CEAULMONT s’est réuni en séance ordinaire, le 26 juin 2018, sous
la présidence de Monsieur Pierre PETITGUILLAUME, Maire.
DATE DE CONVOCATION : 18 juin 2018
Après approbation du procès-verbal de la séance du 11 avril 2018, le Conseil Municipal passe
à l’ordre du jour.
PRÉSENTS : M. Pierre PETITGUILLAUME, Mme Pierrette DELAVEAU, M. Jacques MAUGRION, Mme
Agnès CHION, M. Jérôme GABILLAUD, Mme Marie-Agnès PEYHARDI, M. Patrice LUGNOT, Mme
Francine PILLAIRE, Mme Estelle RUFFLET, M. René PELVET, Mme Anne-Laure BODIN, M. Gilles
LOUSTALOT.
ABSENTS EXCUSÉS : M Daniel AUMAITRE (ayant donné pouvoir à M. Pierre PETITGUILLAUME), M.
Olivier DALLOT (ayant donné pouvoir à Mme Pierrette DELAVEAU), Mme Séverine HÉMERY.
SECRÉTAIRE DE SEANCE : M. Patrice LUGNOT
1 – Redevance occupation domaine public ENEDIS
La municipalité a décidé, à l’unanimité, d’accepter la redevance de l’occupation domaine public par
ENEDIS fixée à 203 €
2 - Convention SDEI concernant la dissimulation des réseaux orange
Le Conseil Municipal accepte le projet du SDEI pour la dissimulation des réseaux Orange et autorise le
Maire à signer la convention.
3 - Convention SDEI concernant la dissimulation Basse Tension
Le Conseil Municipal accepte le projet du SDEI pour la dissimulation des réseaux Basse Tension et
autorise le Maire à signer la convention.
4 - Convention concernant la mise en souterrain des réseaux aériens de communications
électroniques Orange
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, le projet Orange pour la mise en souterrain des réseaux
aériens de communications électroniques et autorise le Maire à signer la convention.
5 – Décision Modificative n° 1
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la décision modificative qui s’établit comme suit :
Section Investissement au Chapitre 204 :
Article 2041512 : - 86 493.90 €
Article 204182 : + 86 493.90 €
6 – Réduction du temps d’éclairage dans la commune

Afin de réaliser des économies d’énergie, le Conseil Municipal a décidé d’éteindre les lampadaires dans
les villages de 21 H à 6 H du matin.
7 – Lancement de la procédure de cession de chemins ruraux – Enquête Publique
Suite à plusieurs demandes de rachat de chemins ruraux désaffectés, le Conseil Municipal décide de
lancer la procédure de cession des chemins ruraux et demande au Maire d’organiser une enquête
publique et de nommer un commissaire-enquêteur.
8 – Convention d’autorisation de travaux dans le cadre du déploiement du réseau très haut débit sur
le Département de l’Indre
Suite au courrier du RIP 36 et à la lecture de la convention, Le Conseil Municipal approuve cette
convention et autorise le Maire à procéder à sa signature.
9 – Réseau d’aides spécialisées des élèves en difficulté (RASED) – Participation communale aux
dépenses de fonctionnement
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, fixe l’aide de la commune, pour l’année
2018 à 2.50 € par élève inscrit à l’école communale et autorise le Maire à signer tout document
nécessaire à l’exécution de cette décision avec la commune d’Argenton qui est le siège du RASED.
10 – Modification des horaires de classe pour la rentrée 2018/2019
Suite à l’acceptation du retour de la semaine à 4 jours, Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, dans
le cadre des rythmes scolaires, à compter de la rentrée scolaire 2018, les horaires de classe suivants :
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi :
Matin

Après-midi

08 : 45

13 : 30

12 : 00

16 : 15

11 – Etat des effectifs du Personnel au 1er juillet 2018
Le Conseil Municipal fixe, après en avoir délibéré à l’unanimité, l’état des effectifs comme suit au 1 er
juillet 2018 :
Adjoint Technique Territorial : 35 Heures
Adjoint Technique Principal 2ème classe : 35 Heures
Adjoint Administratif Territorial : 35 Heures
Agent contractuel en CDD : 17.50 Heures
Emploi d’avenir : 35 Heures
12 – Travaux d’éclairage public suite à l’enfouissement et à l’aménagement de La Petite Barre
Suite aux travaux d’enfouissement et d’aménagement du village de la Petite Barre, il est nécessaire de
rénover les installations d’éclairage public, Le Conseil Municipal, décide, après en avoir délibéré à
l’unanimité, d’accepter le projet et le plan de financement, de solliciter le Conseil Départemental, le
Pays Val de Creuse/Val d’Anglin pour une subvention au titre de ces travaux.

13 – Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles (RGPD) - Désignation d’un
délégué de la Protection des Données (DPD)
Suite à la mise en place du Règlement Européen Général de la Protection des Données (RGPG), il
convient de désigner un délégué à la Protection des Données (DPD) qui aura pour mission principale
de mettre la collectivité en conformité avec le RGPD.
Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité la désignation d’un délégué à la Protection des Données
et autorise le Maire à signer toutes pièces relatives à cette nomination.
14 – Sécurité sortie école
Ayant reçu le plan projet et l’estimation du coût prévisionnel des travaux tardivement, le dossier sera
étudié ultérieurement à une prochaine séance du Conseil Municipal.
15 – Proposition de modification du GR de Pays Val de Creuse
Afin d’améliorer et de sécuriser l’itinéraire de Grande Randonnée de Pays Val de Creuse, le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Indre propose une modification du tracé de cet
itinéraire afin d’assurer sa continuité.
Après l’exposé de Mme Pierrette DELAVEAU, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de
ne pas accepter cette modification du tracé.
16 – Compétence éclairage public au SDEI
Cette question devait être à l’ordre du jour mais ayant reçu un mail de Monsieur Vincent BRAHIC,
responsable du service Eclairage Public nous proposant de faire une présentation en Conseil Municipal
à une date ultérieure dès que les élus membres de la commission Eclairage Public auront débattu de
certains points de la compétence éclairage public du Syndicat lors de la prochaine commission prévue
le 4 juillet, le Conseil Municipal décide de reporter ce dossier à sa prochaine séance.
17 – Dossier Forfait chauffage Country
Suite au courrier de Madame Sylvie MICOURAUD, Présidente de l’association « Sur un air de Country »
concernant le règlement de la consommation de chauffage de la salle des fêtes 2017, le Conseil
Municipal décide de clore le dossier et d’accepter le règlement de 100 € versé à la Trésorerie.
18 – Dossier terrain HÉRAUD à côté du cimetière
Suite à l’exposé de Mme Pierrette DELAVEAU concernant la proposition de Monsieur HÉRAUD de nous
vendre la parcelle A 1429 située à côté du nouveau cimetière des Granges, la municipalité s’engage à
acquérir ce terrain. Cette opération financière sera à prévoir au Budget 2019.
19 – Réfection de l’église de Ceaulmont
Suite à la proposition de Monsieur Gilbert GUIGNARD relative à la réfection de l’église Saint Saturnin
de Ceaulmont, suite aux renseignements pris auprès du Conseil Départemental concernant les droits
de la commune et la procédure à suivre, le Conseil Municipal a décidé de laisser le dossier en attente
et d’organiser une réunion avec les personnes concernées par ce projet.
20 – Estimation du nombre de panneaux de type B « 80 » à installer
Après lecture du courrier de la Préfecture concernant la transmission d’une estimation du nombre de
panneaux de type B 14 « 80 » que nous devrions être amené à installer sur les voies relevant de notre
compétence, la municipalité n’aura aucun panneau à recenser.

21 – Thé dansant du 3ème âge
Suite à l’exposé de Mme Estelle RUFFLET concernant l’arrêt du repas du 3ème âge, le Conseil Municipal
décide de mettre en place un thé dansant le jeudi 15 novembre après-midi avec pâtisseries et musicien.
Une aide des employés sera nécessaire pour l’organisation de cette petite fête. Il a été décidé
également de fêter les centenaires.
22 – Accueil du Cœur 36
Après lecture du courrier de l’association Accueil du Cœur 36 demandant un soutien financier pour les
frais d’avocat de deux familles syriennes installées à Mosnay et à Argenton afin qu’elles puissent
obtenir leur statut de réfugiés, il a été décidé de ne pas donner suite à cette demande.
23 – Course cycliste Tringle Sud Berry
Suite au dossier reçu de Monsieur Antoine SIKORA concernant la course cycliste du Triangle Sud Berry
2018, il s’avère qu’après le départ de la commune de Monsieur Joël HÉMERY, aucune personne ne
souhaite reprendre le flambeau pour être le responsable sur la commune et pour rechercher des
signaleurs. Un appel téléphonique sera effectué auprès de Monsieur SIKORA pour l’informer de ce
problème.
24 – Abonnement Tennis
Suite à une demande d’abonnement à l’année pour l’utilisation du court de tennis, le Conseil Municipal
a rejeté cette demande afin d’éviter la dispersion des clés comme auparavant.
25 – Transport Scolaire
Monsieur Patrice LUGNOT a soulevé le problème des demandes de création de point d’arrêt qui ont
été refusées, notamment à La Châtaigne. Dorénavant, depuis la transmission au Conseil Régional, tout
nouveau point d’arrêt demandé à moins de 2 km de distance du point d’arrêt le plus proche est
systématiquement refusé. Au fur et à mesure, en fonction de leur utilisation, les anciens points d’arrêt
seront supprimés.
26 – Affaissement du sol de l’école (classe du haut)
Un affaissement du sol de la classe (du haut) au niveau du seuil de l’entrée a été signalé. A ce jour, le
problème n’a pas été résolu. A voir pendant les vacances scolaires.
27 – Concert de la plage de Chenet
Le concert de la plage de Chenet en date du 16 juin organisé par la commune s’est très bien déroulé.
Le public est venu nombreux et a pu profiter du cadre exceptionnel de la petite plage de Chenet. Les
affiches réalisées par Monsieur Patrice LUGNOT ont eu un vif succès.
28 – Parenthèse Musique
Pour le concert de la Parenthèse Musique donné en l’église de Ceaulmont le vendredi 20 juillet, des
flyers ont été distribués aux conseillers afin qu’ils puissent les déposer dans les boîtes aux lettres.

