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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

Samedi 8 Mars 2014 

 
Nouveaux statuts de l’ATDA et choix de la compétence optionnelle 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

 

- Approuve les statuts de l’ATDA modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 

2013. 

- Décide de retenir la compétence optionnelle telle qu’elle est précisée précédemment, 

- S’engage à verser annuellement le montant de la contribution et le montant de la rémunération qui 

sera dù pour chaque dossier confié à l’Agence Technique Départementale de l’Allier. 

 

Salle Polyvalente 

 

Travaux à venir 

Dans la cuisine :  

Dans l’aménagement du placard de la cuisine prévoir un emplacement pour le matériel de la gym 

(papis) 

Prévoir le rangement des balais vers la chaudière. 

Dans la salle : 

Vestiaire dans la salle : voir avec le menuisier si il a fabriqué les portes. Si elles ne sont pas faites, 

abandon des portes, si non elles ne seront pas posées. 

Prévoir le renforcement de la barrière de protection de l’estrade par le menuisier. 

Les fenêtres seront installées avec des tirettes. 

 

Faire réaliser des devis de nettoyage par une entreprise spécialisée ; dans un premier temps pour la 

cuisine et les sanitaire et dans un deuxième temps pour la salle.  

 

Election du 23 mars 2014- tenu du bureau de vote 
8h-11h : A.Bucharles ; B.Boulanger ; M.Chatet 

11h-14h : G.Boissonnet ; T.Saint-Roch ; J-F.Ferrandon 

14h-17h : A.Perrier ; J-M.Hingrez ; B.Bonnamour 

17h-18h : A.Bucharles ; G.Boissonnet ; A.Perrier 

 

Questions diverses : 
SIESS de Bellenaves : Points soulevés lors du vote du budget : dans l’appel de participation 

financière il y a une erreur sur la cotisation de la commune de Chantelle, il a été refusé 

l’augmentation de 1% des cotisations, augmentation des dépenses de carburant. 

SICTOM Sud-Allier : Présentation du budget : taxes d’enlèvement des ordures ménagères stable, 

prévision d’économie sur 5 ans pour réduire le déficit, la provision pour les emprunts n’a pas été 

valisée par le préfet, renouvellement du parc camion d’ici 5 ans.. 

ComCom : l’action pour l’habitat est maintenue, création d’un poste de directeur des centres aérés, 

signature d’une convention pour l’initiation à la pêche avec le centre social d’ébreuil. Pour la 

politique  touristique sur charroux : achat d’un local et vente d’un bâtiment pour un boulanger. 
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La gestion du château de la motte est reprise par la comcom et l’office de tourisme se charge de la 

location de la salle de réception. 

Orientation budgétaire : augmentation des services donc augmentation de fonctionnement avec des 

recettes stables. 

Ecoles de chantelle : prévision pessimiste sur certaines classes et baisse de l’aide aux devoirs 

La magic : la participation sdes jeunes est en baisse. La quinzaine commerciale est prévue en avril à 

chantelle. 

SIVOM Sioule et Bouble : Changement de la directrice 

 
 

 


