Commune de BIOLLET
Conseil Municipal du lundi 07 décembre 2015 – 20h

Présents : A. Verge, D. Saby, A. Carlier, S. Poughon, JP Touveron, G. Martin, A. Darvenne, R. Guillot, R
Sauret, J Martins
Excusé : Lucien Barsse (arrivé à 22h30)
Secrétaire de séance : D. Saby.

Rachat des parcelles et immeuble à l’EPF-SMAF
Rappel des achats effectués :
1-

 En 2003 : C685 (« chez Longchambon ») au prix de …………..15 000 euros.
 En 2008 : terrains C640,C1014, ZT71 au prix de ………………….5 000 euros.
Le prix de cession par l’EPF (hors TVA) s’élève à 21 070,32€
Il reste 975€ à régler avant le 1er Juin 2016.
Rachat total possible par acte administratif pour éviter les frais de Notaire après
délibération et désignation de deux signataires : le Maire et un Adjoint.
Décision : oui à l’unanimité pour le rachat par acte administratif.

Discussion sur la vente possible des biens acquis:
-demande de Villemont Negoce
- demande de la CUMA

2 – Délibération sur la demande de classement de la commune
Demande de classement de la commune parmi les communes sinistrées au titre de la
sécheresse 2015.
Autorise le Maire à déposer une demande de dégrèvement de TFNB et demande
que la commune soit déclarée sinistrée au titre des calamités agricoles.
Décision : oui à l’unanimité.
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3-3-Délibération SDCI
Le Calendrier :

 Transmission pour avis aux communes : fin du délai le 12 décembre.
 Si vote contre : envoi du projet à la CDCI qui a 3 mois pour se prononcer.
 Du 21 décembre 2015 au 21 mars 2016 : consultations, travaux et vote de la
CDCI ( la commission peut modifier le projet de schéma par amendements
adoptés à la majorité des 2/3 de ses membres.
 31 mars 2016 : le schéma est arrêté par le Préfet.
Projet n°9 : l’eau devient une compétence obligatoire. Dans quelles conditions ?
Maintien des syndicats : Sictom, SIEG, SIV de Menat, SI Bus des Montagnes.
Annexes : proposition de projet (projet n°9).
Pour info , vote du conseil communautaire du 1er décembre : 16 contre, 6 pour et 2 abst.

Décision du conseil municipal :
 Contre : 9
 Abstention : 1
 Pour : 0
Pour le regroupement des projets 9 et 10 .

4- Convention de groupement de commande de fourrière animale.
Toute commune doit disposer ou avoir une convention avec une fourrière.
Obligation pour le Maire de mettre en place un dispositif de gestion des animaux
errants.
Le groupement de la ville de Clermont : 111 communes, 1200 animaux capturés.
Prestation globale : capture, transport, soins (7j/7, 24h/24). (centre de Gerzat).
Tarif : 0,80€ HT/habitant.
Soit pour Biollet environ 320€ TTC/an.
Décision : non à l’unanimité . On verra la prochaine fois.
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5- Remplacement de la secrétaire de Mairie de la commune au 1er février 2016
Départ de Maryse au 1er février 2016.
Embauche de Valérie VENDIOUX, adjoint administratif 2ième classe (inscrite au concours
de 1ère classe) :
 à compter du 1er janvier 2016
 poste de 28h/semaine
 stagiaire pendant un an
 indice brut : 340
indice majoré :
321
échelon : 1
Horaires souhaités :
Lundi
9h-12h30
13h30-16h30

Mardi
9h-12h30
13h30-16h30

Mercredi
9h-12h

Jeudi
9h-12h30
13h30-16h30

Vendredi
9h-12h30
13h30-15h30

Décision :
Oui à l’unanimité avec réorganisation du bureau du Maire.

6- Recrutement à l’agence postale communale
 Candidature de Virginie MASSON par courrier transmis le 26/11/2015.
 Contrat équivalent au précédent : CDD de 1 an.
 A compter du 1er janvier 2016.
Décision :
 9 pour
 1 abstention.

Virginie Masson est employée.

Remplacement pour les congés et en cas d’arrêt maladie ?
Voir Catherine Loit 0684357553

7- Délibération pour l’indemnité du comptable du trésor publique
Indemnité de : 116,27 euros
Décision : oui à l’unanimité.

8- Schéma départemental des aires de covoiturage
 Schéma adopté en 2012.
 Une aire de covoiturage à Biollet.
 Avis sur le maintien : oui à l’unanimité.
(compétence des communauté de communes à venir)
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9- Vente de terrain à Boulard par acte administratif
Demande de M. et Mme van Dijk à Boul ard.
Décision du 21/09/2015 : Oui pour la vente à l’unanimité. Oui pour 3 euros /m².
Environ 49m²
Demande des acheteurs de procéder par acte administratif (pour éviter les frais de
Notaire).
Les acheteurs s’engagent à financer un géomètre pour le bornage.
Proposition :
Le conseil approuve la vente de terrain par acte administratif et autorise le Maire à
signer les actes s’y rapportant.
Décision : oui à l’unanimité.

10-Travaux de ralentissement dans le bourg.
Courrier de la DDT du 20 octobre 2015.
La demande de subvention a reçu un agrément technique.
Mais crédits 2015 consommés donc report en 2016 si décision de maintenir les travaux
au BP2016.
Décision :

oui à l’unanimité. Modification du projet à prévoir si vente de terrain.

11- Relecture Ad’AP avant transmission
Document annexe de F. SARRON
Avis :
Oui pour le document à transmettre : validé par le conseil.

22h30 : arrivée de Lucien Barsse
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12- Salle des fêtes.
 Plan d’évacuation : exemple de devis de la société FIRE&CO (voir annexe) :
110€ HT / plan (il en faut deux), sans la pose.
Décision : oui à l’unanimité.
 Point sur la location de la salle : bilan financier préparé par Jean-Paul.
78€ du concert acdc sont versés à la commune.
 Décision sur les garages (portes en très mauvais état) : on attend.

13 – Point sur les travaux
 Sur le réseau d’eau.
 Sur la clôture du hangar : à voir week end du 20/12.
 Plan du cimetière à envisager : oui avec Sebastien.
 Fleurs et ambroisie : référente ambroisie Annie DARVENNE.
Suivi des fleurs les vendredis matins.
 Utilisation du matériel des élus.
14 – Demande de stage Antoine Vallenet
Stage > 14ans , avec activités pratiques simples
Stage de 9 semaines selon calendrier annexe.
Maitre de stage : Jean Luc Chassagnette.
Décision :

oui à l’unanimité.
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15 – Bilan des réunions des élus et SPANC

o SPANC : délibérations sur la convention avec Amélie Perez et la lettre
d’information : oui à l’unanimité pour la convention d’Amélie et pour la
diffusion de la lettre aussi : oui à l’unanimité.
o SICTOM
o Visite d’un méthaniseur (jean-paul)
o Desserte forestière
o CIAS
o Agrilocal
o Ecole et R.P.I (familles à rencontrer lors de la réunion de mardi 08/12)
o Pompiers : st priest(20) ; st gervais (21).

16- Questions diverses







Installation de la SONO par Dominique GUERY : terre sur fossé à Termes.
Heures de Clarisse vérifiées.
Demande d’audit faite auprès du SIEG pour l’éclairage publique.
Date des vœux du Maire : 17/01/2016.
Réunions à la Mairie : qui prête les clés ? Le Maire .
Chocolats des Employés.
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