Compte-Rendu succinct de la réunion du Conseil Municipal du 27 janvier 2021
Délibérations consultables en Mairie du 1er février 2021 au 31 mars 2021
pendant les horaires d’ouverture de la Mairie

Le Conseil Municipal de CEAULMONT s’est réuni en séance ordinaire, le 27 janvier 2021, sous
la présidence de Monsieur Pierre PETITGUILLAUME, Maire.
PRÉSENTS : M. Pierre PETITGUILLAUME, Mme Anne-Laure BODIN, M. Gilles LOUSTALOT, M.
Jérôme GABILLAUD, M. Nicolas ROUTET, M. John LE MENTEC, Mme Julie JAOUEN, M. Loïc
HÉMERY, Mme Françoise VALENTIN, M. Frédéric SIMON, Mme Paméla GAUTIER, M. JeanMarc DAVID, Mme Séverine GABILLAUD, Mme Catherine AUMAITRE, Mme Pascale ADAM.
ABSENTS : Néant
SECRÉTAIRE DE SEANCE : M. Frédéric SIMON.
Après approbation du procès-verbal de la séance du 4 novembre 2020, le Conseil Municipal
passe à l’ordre du jour.
1. Délibération DSIL concernant la construction d’un préau au sein de l’école Roland
Despains :
Pour assurer une protection maximale des élèves de l’école, le Conseil Municipal
décide de construire un préau pour un coût total de 19 679,96 € HT soit 23 615,95 €
TTC et sollicite l’Etat pour une subvention au titre de la DSIL (Dotation de Soutien à
l’Investissement Local).
2. Délibération concernant la nouvelle tranche de rénovation de l’éclairage public dans
neuf villages :
Le Conseil Municipal décide de continuer la rénovation de l’éclairage publique pour un
coût total de 41 821 € HT soit 50 185,22 € TTC et sollicite le Conseil Départemental
pour une subvention au titre du FAR (Fonds d’Action Rural).
3. Délibération concernant la Modification des Statuts de la Communauté de
Communes visant à intégrer la compétence de « La Prestation de Balisage du GR de
pays et du sentier emblématique de chaque commune » :
Le Conseil Municipal décide d’approuver la modification des statuts communautaires.
4. Délibération concernant le Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT) :
Le Conseil Municipal décide d’approuver les éléments du rapport de la CLECT.
5. Questions diverses :
 Un point d’eau est prévu dans l’enceinte du préau. Il sera défini ultérieurement
après la visite sur les lieux.



Achat d’une armoire réfrigérante pour la salle des fêtes. L’ancienne étant hors
service.



Achat d’une sonorisation portable autonome pour la salle des fêtes.



Décaissement du chemin rural au bourg de Ceaulmont.



Rénovation en cours de réalisation du sentier pédestre des Granges à la Grande
Barre.



Etude d’un projet d’aménagement de sécurité de la RD 913 de La Croix à La
Prune ainsi que les villages traversés est à l’étude.



La coupe de France de Rallye devrait avoir lieu le 15 et 16 octobre 2021. Ce
rallye passera sur les routes de la commune à Lavaud, Les Granges, Villarnoux,
l’Auvergne.



Projet d’un pique-nique à la Plage de Chenet le 13 juin 2021 avec les habitants
de la commune.



Compte-rendu des commissions au sein des organismes extérieurs.

