Compte-Rendu succinct de la réunion du Conseil Municipal du 3 octobre 2018

Le Conseil Municipal de CEAULMONT s’est réuni en séance ordinaire, le 3 octobre 2018, sous
la présidence de Monsieur Pierre PETITGUILLAUME, Maire.
DATE DE CONVOCATION : 26 septembre 2018
Après approbation du procès-verbal de la séance du 26 juin 2018, le Conseil Municipal passe
à l’ordre du jour.
PRÉSENTS : M. Pierre PETITGUILLAUME, M. Daniel AUMAITRE, Mme Pierrette DELAVEAU, M.
Jacques MAUGRION, Mme Agnès CHION, M. Jérôme GABILLAUD, M. Patrice LUGNOT, Mme
Francine PILLAIRE, Mme Estelle RUFFLET, Mme Anne-Laure BODIN.
ABSENTS EXCUSÉS : Mme Séverine HÉMERY (ayant donné pouvoir à Mme Agnès CHION), M.
Olivier DALLOT (ayant donné pouvoir à Mme Pierrette DELAVEAU), Mme Marie-Agnès
PEYHARDI, M. Gilles LOUSTALOT, M. René PELVET.
SECRÉTAIRE DE SEANCE : Mme Pierrette DELAVEAU

1 – Rapport de la Commission Locale des Charges Transférées liées aux compétences
Urbanisme, GEMAPI et RAM
Le Conseil Municipal décide d’approuver le rapport de la Commission Locale des Charges
Transférées concernant le transfert des charges liées aux compétences urbanisme, GEMAPI et
RAM et à la restitution définitive de deux fonds à vocation provisionnelle de l’ancienne
Communauté de Communes du Pays d’Eguzon.
2 – Vœu concernant la qualité de la desserte ferroviaire en gare d’Argenton-sur-Creuse
Le Conseil Municipal approuve le vœu concernant la qualité de la desserte ferroviaire en gare
SNCF d’Argenton-sur-Creuse émis par le Comité de défense de la gare d’Argenton et ses
liaisons directe avec Paris
3 – Aménagement de Sécurité de la RD 913 : Sortie de l’école
Le Conseil Municipal décide de réaliser une étude supplémentaire avec une zone à 30 km/h,
des feux clignotants aux passages piétons et des installations de barrières devant l’école.
4 – Proposition d’achat de la parcelle A 1494
Suite au courrier de Monsieur Jean-Claude HÉRAUD, le Conseil Municipal propose de vendre
la parcelle au prix de 14 000 €, ce qui fait à peu près 2.51 € du m².

5 - Proposition d’entretien pour une microstation d’épuration AQ2 5P

Le Conseil Municipal décide d’accepter le devis de ANC SAV S.A.S concernant la microstation
d’épuration Sébico AQ2 5P dont le montant s’élève à 180 € dans le but de réaliser un entretien
annuel.
6 - Mise en conformité électrique de l’installation CAMPANAIRE de l’église
Le Maire présente au Conseil Municipal les devis de l’Agence BODET CAMPANAIRE concernant
la mise en conformité électrique dont le montant s’élève à 3414.12 € TTC et la modernisation
de la centrale de commande de l’église des Granges dont le montant s’élève à 1851.60 € TTC,
le Conseil Municipal décide de reporter ce projet à une date ultérieure, lors de l’élaboration
du budget.
7 - Proposition de la SAFER pour les biens sans maître
Le Maire présente au Conseil Municipal le courrier de la SAFER concernant les parcelles dont
les informations cadastrales indiquent qu’il peut s’agir de biens présumés sans maître, Le
Conseil Municipal décide d’étudier et de reporter cette proposition.
8 - Soutien à la Maternité du Blanc
Le Conseil Municipal continue d’apporter son soutien à la Maternité du Blanc et refuse sa
fermeture. De nombreuses signatures ont été apposées sur la pétition déposée en Mairie.
9 - Dotation de solidarité rurale 2018
Suite au courrier que nous avions envoyé le 17 avril 2018 concernant les raisons pour
lesquelles la commune avait subi une baisse du montant de la fraction bourg centre de la
D.S.R. en 2018, le Conseil Municipal prend acte des explications apportées par la Préfecture.
10 - Terrain de tennis
Suite à la fermeture du Point-Relais, les joueurs ne peuvent plus procéder au règlement ni
prendre les clés pour entrer sur le court. Il a été également signalé que le terrain était
moyennement entretenu.
Le Conseil Municipal a décidé de faire nettoyer le terrain et de le mettre à disposition des
joueurs gratuitement.
11 - Protections des données RGPD
La nomination du délégué à la Protection des Données (DPD) est reportée ultérieurement
dans le but d’obtenir des renseignements complémentaires.
12 - Cantine
Suite au passage de l’inspectrice des services sanitaires, il s’avère nécessaire de changer le
meuble en formica non conforme aux prescriptions pour un meuble en inox, ainsi qu’un
chariot en inox pour le service.
Il s’avère nécessaire également de faire appel à un laboratoire d’analyses microbiologiques de
notre choix.
13 - Cagette et fourchettes

Suite à la proposition de Madame Pierrette DELAVEAU d’adhérer à l’association Cagette et
fourchettes qui propose une large gamme de produits locaux (fruits, légumes, viandes,
produits laitiers, épicerie) pour la restauration, alimentation de proximité et de qualité fournie
par une trentaine de producteurs, le Conseil Municipal décide d’adhérer à l’association.
14 - Standard téléphonique de la mairie
Concernant les abonnements des lignes téléphoniques de la mairie, Madame Agnès CHION a
contacté Orange qui lui a signalé que le standard actuel était en place depuis 1991 et que
courant 2019, l’analogique laissait la place à l’IP.
Un devis devrait arriver sous peu pour le chiffrage d’un nouveau standard avec une ligne au
secrétariat et une seconde dans le bureau du maire.
15 - Bulletin d’adhésion
Le Conseil Municipal décide d’adhérer au Comité de défense de la Gare d’Argenton et sa
connexion directe à Paris. Le Montant de la participation s’élève à 20 €.
16 - Triangle Sud Berry
Après la réunion du Conseil Municipal du 26 juin, Messieurs Daniel AUMAITRE et Jacques
MAUGRION ont rencontré Monsieur Antoine SIKORA et se sont mobilisés pour trouver des
signaleurs.
17 - Arrêt de travail
Madame Karinne RETAUD étant en arrêt de travail pour une durée indéterminée, la cantine
est gérée par Madame Patricia CHARPENTIER.

