
Réunion des associations 
Biollet – 7 novembre 2021 

 Subventions aux associations 2021 
 

Travaux à la salle des fêtes 
 

Construction du snack-bar communal  
 

Utilisation du Stade J.M Fondras 
 

Calendrier 2022 des festivités (salle des fêtes et stade) 
 

Questions diverses 



SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Association Subvention   2020 Subventions 

versées 2021 

Amis du Guillaran 160 160 

Jumelage 100 100 

Foire pomme de terre 600 600 

Société de chasse 160 160 

Amicale laïque 460 

Musée de la Résistance 80 80 

Anciens AFN 80 80 

Comité des fêtes 550    

Club Biollet Amitiés 480 

Parents d’élèves (B-C-E) 300 300 

(Location chapiteaux comcom) 600 600 

Piscine école 710 

Remarques: 
• Décision de verser les subventions aux 3 associations restantes 
• Intervention de J. Durain au sujet des cages pièges – Renseignement à prendre sur financement 

possible 



SALLE DES FETES  

Demande au Cabinet d’architectes Gaillard 
et associés de deux études de faisabilité: 

 
 Construction d’une nouvelle salle 

polyvalente 
 

 Agrandissement et réhabilitation de la 
salle Marcel Faure 

 



1. Etude pour construction d’une nouvelle salle polyvalente 







• Chauffage : pompe à chaleur air-eau 
• Eclairages : LED 





2. Etude pour réhabilitation salle Marcel Faure 





Prise de décision: 
Difficile d’envisager un investissement aussi important suite au 
COVID et à son impact sur la vie associative 
 
Mise en sécurité de la salle existante (permet la location): 
• Travaux de toiture prévus en novembre (Ent. Lopitaux) 
• Isolation des combles 
• Tableau électrique neuf prévu 



CONSTRUCTION DU SNACK-BAR  

EAU 

Electricité 

Division parcelle 
pour autre projet 

Bouche d’incendie 
prévue chez C. 

Gomot 



Contraintes A.B.F importantes: 
 

Bardage planche verticales 
Menuiseries aluminium 
 
 
Possibilité aménagements 
extérieurs : choix  du lieu. 
 
 
 
 



• Salle déclarée pour 30 personnes assises 
• Terrasses 25 m² 
• WC aux normes PMR 
• Possibilité de monter des chapiteaux l’été en extérieur 





Aménagements et artisans: 

• Dalle béton sur vide sanitaire : Roméo GUILLOT 
• Alimentation eau + poteau incendie : Philippe DASSAUD, conduite de 100 
• Alimentation électricité : SIEG , extension à partir de chez J Cubizolle  
• Assainissement : raccordement à l’assainissement collectif 
• Construction du Chalet : Biokit Habitat – Puy Guillaume 
 

Réservé commune: 

Carrelage  



Mode de gestion: 
• L’ensemble des infrastructures est propriété de la commune 
• Le snack est mis en gérance du 1er avril au 30 septembre 
• Rédaction d’une convention-cadre qui fixe les responsabilités 

et le montant du loyer (objectif d’opération blanche de 
remboursement de l’emprunt contracté) 

• Convention annuelle renégociée chaque fin de période 
• Gérant intéressé et en phase de signature de la convention : 

ouverture 7j/7 , soirées à thèmes les week-end, apéro-
concerts… Repas simple en semaine, abordable 

• Eude en cours de rachat d’une licence IV (communale) 
• Du 1er octobre au 31 mars : location du chalet aux 

associations et particuliers qui souhaitent organiser une 
festivité en disposant d’une cuisine et de locaux 
professionnels avec sonorisation 

• Tarif associations de Biollet et tarif particuliers ou autre à 
étudier  

 
 
 



Prévu : 
• Réalisation de panneaux 

indicateurs des lieux à visiter sur 
la commune, dont le snack , à 
implanter sur la Place et au 
Centre Bouddhiste 
 

• Le centre Bouddhiste est 
volontaire pour informer diriger  
les visiteurs 

 



UTILISATION DU STADE FONDRAS 
 Nettoyage, aménagements… effectués par l’association de 

Pétanque  
 Plusieurs manifestations organisées en 2021 
 Utilisation par la société de Chasse pour un concours de 

Pétanque 
 Perspective d’utilisation en 2022 pour le comité des fêtes 

Rappel des conditions de la convention signée avec l’association 
de Pétanque: 

 Mise à disposition gratuite du site 
 Pas de subvention communale pour l’association 
 Paiement des factures d’eau et d’électricité par l’association de 

Pétanque(éditées en novembre et décembre) : sur ce point voir 
pour l’utilisation du site par d’autres associations 

 Travaux annuels d’entretien général 



CALENDRIER 2022 

Festivités des associations communales 
Réservations de la salle des fêtes 
Réservations du stade JM Fondras 
 

RAPPEL :  
REUNION ACDC LE 20 NOVEMBRE à 10h à Saint Julien 



Questions diverses 

• Barbecue associatif  à l’étude 
• Décisions du CCAS communal : repas le 15 mai offert 

pour les plus de 65 ans 
• Club des jeunes de Biollet – Mise en attente du solde 

budgétaire sur le compte du comité de la Foire; à 
utiliser pour les associations de la commune 
 

Fin de la réunion à 12h30 

 
 

 
 
 


