Commune de BIOLLET
Conseil Municipal du lundi 20 juin 2016 – 20h

Présents : A. Verge, D. Saby, A. Carlier, S. Poughon, JP Touveron, G. Martin, A. Darvenne, R. Guillot, L.
Barsse, Raymond Sauret.
Excusée : Joëlle Martins.
Secrétaire de séance : D. Saby.
1-

Programme voirie 2016
Rappel décision du conseil du 11 avril 2016 :
Sur FIC 2014 :
Total = 45560€ à 37% reste 28

702,80€ à la charge de la commune déclarés au budget 2016.

Devis SIV 2016 pour la voirie:
Désignations
1- Puy-Pelat à Nouaillat (950m)
2- Le cheix (950m)
3- La brousse (700m)
4- Nouaillat (150m)
5- Emplois partiels si 3 jours :
Si 2 jours :
Si 1 jour :

Montant HT
24 662,50
22 165
16 572,50
3 363
7 350
4 900
2 450

Reste à charge (-37% subv)
15 537,40
13 963,95
10 440,70
1 244,31
4 630,50
3 087
1 543,50

Initialement budget prévu pour programmes 1 et 2.
Programme 4 à faire si Gaec Barret engage la dépense du caniveau.
 Si programme : 1 – 3 – 4 – (2 jours) =
 Si programme : 1 – 3 – 4 – (1 jour) =

30 309,41€
28 765,91€

Décision :
Revoir les devis. Mais sans doute programme 1- 3 – 4 si P-E Barret accepte de faire
poser les caniveaux.

2 – Devis du SIV pour aménagement à Nouaillat
Suite aux problèmes des écoulements de la stabulation du GAEC Barret il a été
demandé deux devis au SIV de Menat au nom de Pierre-Edouard Barret :
 Pose de caniveaux en bord de route :

3 116,40 € TTC

 Enduit bicouche (27mx5m) entre stabulation et route :

2 503,44€ TTC

Décision :
Devis transmis à P-E Barret, en attente de réponse.
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3-3-Prévision curage des fossés
Faire inventaire des fossés à curer :
Alain, André, Lucien, Jean-Paul vont faire le tour des chemins.
Devis SIV à demander (budget eau) : André.
Délibération : Demande de subvention (40%) suite dossiers « orages » avec
Charensat.
Oui à l’unanimité.

4- Délibération pour une demande DETR pour travaux
Demande de DETR pour :
1/ Travaux programmés au FIC 2017:



Entreprise BESSEGE pour Presbytère et bascule :
Entreprise DUCROS pour remplacement porte d’entrée de l’école :

2/ Travaux sur les cloches de l’Eglise :

9 048,48€ TTC
4 391,40€ TTC
9 000€

Délibération : oui à l’unanimité

5- Délibération pour la vente du terrain ZT 71 à la société Villemont-Négoce
Vente actée. Rédaction de l’acte
administratif (1er Adjoint)
Bornage : deux bornes à mettre.
Une sera prise en charge par la
commune.
Délibération pour la vente par
acte administratif :





h




Mention du recours à la
procédure de l’acte administratif
Raison de la vente du bien
immobilier : installation de
l’entreprise Villemont négoce.
Références du bien : terrain
ZT71, superficie de 15 565 m²,
le bourg BIOLLET.
Prix : 7 000 euros.
Désignation du Maire pour
recevoir et authentifier l’acte.
er
Désignation du 1 Adjoint pour
représenter la collectivité.
Oui à l’unanimité.

La société Villemont va monter un bâtiment de stockage (aliments, graines … ) et à
terme un petit magasin de vente pour les agriculteurs (et peut être silos à grain)
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6- Renforcement du réseau d’eau aux Arsses

Deux devis sont proposés par Dassaud pour un tuyau diamètre 40 :
 Depuis Muraton (337 m) :

8 747,20€ TTC

 Depuis les Arsses (393m) :

10 972,22€ TTC

Subvention du conseil départemental pour renforcement de réseau :
Taux maximum de l’aide sur les travaux : 40%
Avant-projet détaillé à transmettre avant le 15/10 de l’année N-1 pour travaux l’année N.
Délibération :
Oui à l’unanimité pour le renforcement de réseau depuis Muraton (337m) et pour faire une demande de
subvention au conseil départemental.
Objectif : passer la conduite en diamètre 40 au lieu de 25.
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7- Salle des fêtes
 Point sur la gratuité pour certaines manifestations.
 Remplacement du frigo et période des travaux.

La visite

Décisions :





Changement du coin cuisine : octobre-novembre.
Prendre un frigo-congèle.
Délibération : gratuité totale 1 fois /an pour chaque association qui le souhaite.

8- Travaux à l’école
Point sur les réunions avec l’Inspection :
Réunion RPI :
La compétence scolaire est communale sur le secteur, mais de nos jours il faudra
s’appuyer sur les communautés de communes et développer des stratégies
collectives, notamment en terme de dérogations : les élus présents souhaitent
vraiment uniformiser leur position.
Il est totalement clair pour l’ensemble des élus, qu’il est incohérent de mettre des très
jeunes enfants dans un bus, pour des trajets quotidiens longs.
M. Gaumet propose si une école venait à fermer, de créer une école spécifique
(thématique à valider), type Ecole des Sciences à Châteauneuf les Bains, Les présents
se déclarent prêts à financer, par le biais de la communauté de communes un
personnel spécifique.
Compte tenu des distances, il est important de garder, voire renforcer, le pôle
classe maternelle de Biollet.
Réunion à Biollet avec Mme ESTRU et recommandations :










Placards en hauteur dans la salle de motricité
Enlever bureau de l’institutrice et le mettre sur la mezzanine
Photocopieur dans la salle de classe
Dans l’entrée mettre des étagères en hauteur
Salle de classe : mettre une armoire derrière la porte
Revoir emplacement des ordinateurs
Prévoir un tableau blanc (+ projection video) : récupération à Limoges
Surtout électricité à refaire aux normes avec beaucoup de prises
Peinture de la salle de classe.

Décisions :
Devis électricité à demander à Alexandre Reynaud et Vincent Tixier.
Programmation des travaux peinture par les employés durant l’été.
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9- Point sur la signalisation dans le bourg : radars pédagogiques.





Choix entreprise signaux Girod , point sur le devis signé .
Prix : 7002,68€ TTC.ki
Rappel : amendes de police 7500€.
Installation semaine du 27 juin , rdv pris avec le technicien mardi 28 à 10h pour
étudier les emplacements (1er Adjoint).

10- Point SPANC et prévision des réunions d’information
Point sur les retours suite aux lettres envoyées : 2ème Adjoint.
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12- Questions diverses
.
A

 Agence Postale
 Achat d’un nettoyeur haute pression : Makita chez Dumonteaux 620,83€HT
 Visite sécurité salle des fêtes : voir pour tableau électrique, bloc de sécurité, Alain
doit recontacter suite à la précédente commission pour éclaircir le dernier point
du rapport sécurité de 2012.
 Maison Longchambon : que faire de ce bâtiment ? L’aménager, le vendre …. ?
Faire une demande à la population sur lettre d’info ?
 Point sur le fleurissement, jardinières…
 Logement Casino, 3 volets à changer. Le locataire (Beaufort) est entré et fait des
travaux de peinture
 Bouches d’incendie à changer : recontacter Dassaud.
 Entretien du terrain de foot.
 Pique-nique de l’école le 5 Juillet.

Rappel sur les sorties à venir
Date
24 et 25 avril
10 juillet
17 juillet
24 juillet
30 juillet
06 août
15 août
6 novembre
10 décembre

Lieu
Gouttières
Espinasse
St Julien la Geneste
Ste Christine
St Priest des Champs
Ayat sur Sioule
Chateauneuf les Bains
St Gervais
Charensat

Thème
Marché de potiers
Fête des foins
Fête de la Myrtille
Fête du bois
Foire aux Choux
Fête d’Ayat
Fête Belle Epoque
COMA Charolais
Foire aux Dindes

André et Raymond
André et Lucien
Alain et Annie
Samuel et Annie
André et Lucien
Jean-paul et Annie
Alain et Geneviève
André et David
Jean-Paul et Joelle
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