
Département de l’Indre 

Commune de Ceaulmont 

 

Compte-Rendu succinct de la réunion du Conseil Municipal du 2 juin 2021 

Délibérations consultables en mairie du 10 juin 2021 au 10 août 2021  

pendant les horaires d’ouverture de la mairie  

  

L’an deux mille vingt-et-un, le 2 juin à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal de 

la commune de Ceaulmont, légalement convoqué à la date du vendredi 26 mai deux mille 

vingt-et-un, se sont réunis à la mairie, en session ordinaire, 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 Pamela GAUTIER, 

M. Jean-Marc DAVID, Mme Séverine GABILLAUD, Mme Catherine AUMAITRE, Mme Pascale 

ADAM 

 

Secrétaire de séance : M. Jean-Marc DAVID 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. 

 

Approbation du procès verbal du 8 avril 2021 

Le procès-verbal de la séance du 8 avril 2021 a été adopté à l’unanimité par les membres 

présents et représentés. 

 

Il est ensuite procédé à l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour 

 
1 – Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) :  
L’Etat souhaite mettre en œuvre pour chaque territoire un Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique (CRTE).  
Pour pouvoir élaborer le projet de territoire, la Communauté de Communes demande aux 
communes de faire part de leurs projets et de lui transmettre une description succincte. 
Le projet d’aménagement de sécurité et d’environnement des villages en bord de la RD 913, 
élaboré par le Bureau d’Etudes DB, a été transmis à la communauté de communes. 
 
2 – Projet d’aménagement Carrière GUIGNARD :  
Le Maire informe le Conseil Municipal de la réunion d’information des conseillers 
Communautaires concernant le projet d’aménagement d’une carrière par l’Entreprise 
GUIGNARD qui aura lieu le 7 juin 2021 à 18 h 00 à la salle des fêtes de Saint-Marcel afin 
d’entendre le représentant des Carrières GUIGNARD, le représentant du collectif GRAIN DE 
SABLE suivi d’un échange entre conseillers communautaires. 
 



3 – Courrier Parc photovoltaïque : 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la réception d’un mail avec photos de M. Olivier 
DALLOT concernant le chantier du parc photovoltaïque datant du mois de décembre 2020. 
 
4 – Bureau de Vote :  
Les Conseillers Municipaux ont été informés du planning du bureau de vote pour les élections 
départementales et régionales du 20 et du 27 juin 2021. 
Le nombre d’électeurs inscrits au 28 mai 2021 est de 573 dont 27 additions et 29 radiations 
 
5 – Parenthèse Musique :  
Le Maire informe le Conseil Municipal de la réception de la Convention de Partenariat Public 
du Festival Parenthèse Musique 2021. Le concert organisé à l’église de Ceaulmont aura lieu le 
vendredi 16 juillet 2021 à 21 h 00. 
 
6 – Plan de vente Convention d’Utilité Sociale (CUS) :  
L’OPAC 36 adresse à la commune la liste des logements éligibles (4 logements) qui seront 
susceptibles d’être mis en commercialisation sur la durée couverte par la nouvelle convention. 
Les locataires souhaitant devenir propriétaires du logement pourront bénéficier d’un prix 
avantageux. Dans le cas contraire, ils pourront rester locataires s’ils le désirent, l’OPAC ne leur 
demandera pas de quitter les lieux. Le logement sera mis en vente lors du départ des 
locataires. 
 
7 – Contrat de remplacement temporaire : 
 Le Maire informe le conseil municipal que Mme Patricia CHARPENTIER étant en formation 
d’intégration du 3 au 9 juin 2021, un recrutement pour un remplacement temporaire avait été 
effectué. 
 
8 – Nomination Stagiaire :  
M. Jérémy COUILLARD a été nommé Stagiaire de la Fonction Publique Territoriale le 1er juin 
2021 avec l’obligation d’effectuer une formation d’intégration dans l’année. 
 
9 – Signalement vitesse :  
Un signalement concernant la vitesse excessive dans plusieurs villages notamment au lieudit 
« La Châtaigne » nous a été relayé. 
 
10 – Rapport réunion Coupe de France des Rallyes et réunion Force Hydro Centre: 
 M. Jean-Marc DAVID a présenté au Conseil Municipal le rapport de la réunion de la finale de 
la Coupe de France des Rallyes ainsi que le rapport de la réunion de Force Hydro Centre. 
 
11 – Point Informatique Itinérant :  
Mme Françoise VALENTIN nous fait part de la mise en route en septembre d’un Point 
Informatique itinérant gratuit. Un roulement sera effectué sur 4 communes et sur 4 semaines 
avec un jour de présence par semaine. Deux personnes seront présentes dans le bus à la 
disposition des Administrés pour les aider à faire des démarches administratives sur internet. 
 

 


