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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

Samedi 15 juin 2019 
 

Nouveaux statuts du SIVOM : 

Le SIVOM actuellement syndicat à vocation multiple composé de communes membres doit 

faire évoluer ses statuts pour devenir un syndicat mixte pouvant compter des communautés de 

communes ou d’agglomérations comme membre. 

Ces nouveaux statuts permettraient, entre autres, la gestion complète de l’assainissement 

collectif avec la partie investissement de même que la gestion des eaux pluviales et urbaines. 

Les membres du conseil approuvent à l’unanimité les nouveaux statuts du syndicat qui 

deviendra « Syndicat Mixte à Vocation Multiple SIOULE ET BOUBLE »  

 

Compte rendu de la commission animation du 16 avril 2019. 

Petit bilan du 8 mai 

Le départ du cortège de la cour de la mairie fait l’unanimité : méthode à poursuivre.  

Un remerciement pour les renardeaux qui ont bien participé au niveau de la cérémonie. 

Pour le 8 mai le chant du partisan semblerait mieux adapté que la Marseillaise. 

A réfléchir pour l’avenir, car aujourd’hui seul inconvénient, ni les renardeaux ni les membres 

de la municipalité actuelle ne peuvent l’interpréter.  

 

Prévision pour le 14 juillet : 

Cérémonie à 12 heures avec la participation de la Lyre Chantelloise. 

Prévu comme les années précédentes : apéritif et repas champêtre offert par la commune à 

l’exception de la pompe aux gratons et du désert offerts par Mme le Maire.  

Pour le buffet, le rôti de dindonneau remplacera le rôti de porc et nous conservons bien 

entendu le rosbif cuit.  

Le reste du menu est inchangé. 

Invitation à établir et à remettre dans les boîtes aux lettres le 25 juin avec une réponse 

souhaitée pour le 5 juillet. 

 

Concours de pétanque le 15 août 

Réunion prévue à Fourilles le 5 juillet à 19 h avec Etroussat, Barberier et Ussel. 

Un imprévu de dernière minute : Monsieur Cardeillac qui d’habitude est à la table de marque 

n’est pas disponible. Voir qui pour le remplacer. A chacun de « prospecter » … 

Pour la préparation du repas souhait d’un changement : faire la découpe le matin. Souhait 

également de ne faire que trois parties 

Coupes à prévoir et vin à récupérer auprès de la Com.Com. 

 

Cérémonie du 11 novembre 

Programme très chargé pour ce jour de 11 novembre et de ce fait la cérémonie patriotique 

aura lieu à 10h. 

Ensuite nous procéderons à la remise des récompenses pour les maisons fleuries. 

Le jury : Brigitte Boulanger, Jean-François Ferrandon, Mr ou Mme Beaudonnet, Hélène 

Pinfort. 

Cette cérémonie du 11 novembre sera clôturée par la remise de médailles à quatre élus et à 

notre secrétaire : 

B. Boulanger, N. Gilleron, M. Chatet, A. Perrier, A. Bucharles. 
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De l’avis général il revient au maire de faire les discours pour ses trois adjoints, Nathalie a 

choisi B. Bonnamour pour le sien et C. Simon a été retenu pour celui du maire. 

H. Pinfort fera la présentation et le lien. 

A. Bucharles offrira une coupe de champagne. 

 

Illuminations de Noël 

Les installations actuelles ont vieilli au fil du temps. 

Actuellement des remises importantes sont effectuées par le fournisseur. 

Georges BOISSONNET s’est proposé pour aller voir au magasin avec Bruno, Yvette, Jean 

François et Andrée. Date à finaliser.  

 

Contrat de Maintenance préventive d’extincteurs mobiles 

GROUPAMA propose par l’intermédiaire de SPARA Protection : 

- La vérification de l’extincteur 

- Le remplacement des pièces détachées 

- Les charges de maintenance préventive 

- Le déplacement 

Nous avons douze extincteurs ce qui représente un coût de 231,12 euros TTC la première 

année, tarif révisable annuellement.  

Pour les collectivités qui assurent leurs biens auprès de GROUPAMA une réduction peut 

intervenir sous certaines conditions.  

 

Demande accord définitif pour la subvention du conseil départemental 

Montant 4 665,93 euros 

Pour réparation bascule, changement portail parking salle polyvalente, achat lave-vaisselle, 

achat chaises, échelle transformable, débroussailleuse thermique, accessoires pour broyeuse et 

faucheuse et souffleur de feuilles. 

 

Deux ordinateurs, une photocopieuse et un meuble gris sont à sortir de l’inventaire après les 

avoir portés à la déchetterie. Faire PV de sortie. 

 

Réunions extérieures 

Conseil d’Ecole 

A noter que cette année les sorties piscine ont été régulières. 

Action avec le SICTOM pour le tri collectif ; les premiers secours, un intervenant sportif pour 

championnat de hand. 

A la prochaine rentrée, l’école sera obligatoire pour les enfants dans l’année de leurs trois ans. 

L’effectif de la prochaine rentrée 37 élèves en maternelle et 95 en élémentaire dont beaucoup 

d’enfants en CM1 et surtout CM2. 

D’où redistribution des classes CE2, CM1 et CM2. 

Aménagement à prévoir pour l’accueil d’un enfant en fauteuil l’année prochaine en 

élémentaire. 

Prévu pour la prochaine rentrée l’équipement en tableau numérique et tablettes. 

De nouveau a été évoqué la qualité des repas. La commune a revu la diététicienne de la 

maison de retraite. La directrice viendra faire un sondage surprise sur place. 
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Com.Com 

Fonds de concours reconduit comme l’an dernier plus 10% 

Réflexion sur le site du vert plateau pour augmenter ou revoir la fréquentation. 

 

SIVOM 

Adhésion à une plateforme d’enchères en ligne pour éliminer du vieux matériel plus 

utilisable. 

Dans le cadre de la sécurisation des réservoirs d’adduction d’eau potable une moyenne de 5 

réservoirs est clôturée ce qui entraîne des échanges de parcelles ou des achats de terrain. 

Reconduction pour la neuvième année consécutive de la participation du SIVOM à 

l’Association « vivre en brousse » 

 

Informations diverses 

Réunion organisée par la COM.COM le 3 juillet à Ussel avec les membres des conseils 

municipaux qui le souhaitent pour une présentation de l’avancée des travaux de la 

communauté de communes. 

Remerciements du foyer culturel laïque de Chantelle pour la randonnée. 

Lecture du courrier du Ministre des collectivités territoriales. 

Lutte contre les agressions canines : la poste demande aux propriétaires de chiens d’être 

vigilants sur le comportement de leur animal. 

  

 


