Commune de BIOLLET
Conseil Municipal du lundi 15 février 2016 – 20h

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

1- Programme FIC 2016 à 2018 (à rédiger avant le 1er Mars)
A1/ Devis pour travaux Presbytère et bascule :

Devis Bascule (couverture)
Devis Presbytère (repose
crochets + bardage)
Total



CHABASSIERE David
3097,20€
9984,00€

BESSEGE Eric
2669,40€
6379,08€

13081,20€ TTC

9048,48€ TTC

Une différence de 4032,72€ TTC en faveur de l’entreprise Bessege.
Possibilité de passer ces travaux de rénovation en investissement.

Décision : Choix du devis de l’entreprise BESSEGE

A2/ Possibilité de prévoir le remplacement de la porte d’entrée de l’école :
Devis de DUCROS :………4391,40€ TTC

B/ Travaux de voirie
B1/ Rappel du programme FIC 2013-2015 par délibération du 12/09/2012 :

Année

Montant HT

Subvention HT

Reste à charge HT

Pour voirie à
Charinge, la
Carte
Puy Pelat, le
Cheix,La
Brousse
Puy Pelat, de
Croix Rouge à
voirie comcom

2013

33 380

12 351

(37%)

21 029 (fait en 2015)

2014

63 794

23 604

(37%)

40 190

2015

37 826

21 561 ( 37% + 20%DETR)

16 265
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B2/ Proposition Devis SIV pour FIC de 2016 à 2018 :
Subvention de 35,4% (sur HT) = 30% x 1,18 (coefficient de solidarité)

Lieu et longueur

Prix HT

Le Prat – 150m

5160

La Villefranche 80m

980

Les Arses 1790m

35 162,50

Bascobert 200m

4555

La Raterie 600m

15 280

Chantessel 700m

13 520

La Tuilerie 300m

5582,50

Sourdelier 470m

12 365,50

La Garenne 880m

18 918

Total

111 534,70€ HT

Subvention

39 484€
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Décision : prendre une délibération pour le FIC




FIC 2016 :
FIC 2017 :
FIC 2018 :

en n°1 :
1/5/7
Presbytère, bascule et portes de l’école en n°1 / voirie en n°2 : 9/2/8
en n°1 :
3/4
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2- Adhésion de la commune au FDGDON
Adhésion de 120€ , chapitre 6574 (subventions aux associations)
er
Commune déclarée « zone de lutte prioritaire », une réunion a eu lieu le 1 février.
Décision : oui à l’unanimité.

3- Motion de soutien aux agriculteurs retraités
Voir la motion jointe en annexe.
Décision : oui à l’unanimité

4- Prévisions sur le fleurissement du bourg
Décisions pour le fleurissement 2016 (budget, suivi comité fleurissement de juillet 2015 …) et taille des
arbres.
Voir rapport du comité en annexe.
Décisions :
Déplacement des deux bacs vers l’Eglise ; voir vers la bascule.
Vivaces vers la barre des veaux (hortensias).
Plus de jardinière sur le mur de la Mairie, ni vers les lauriers.
Descendre les jardinières sur la façade de la Mairie.
Remplacement des rosiers.
1000€ au budget.
er
A partir du 1 avril réunion fleurs les vendredis matins (Annie, Geneviève) tous les 15 jours.
5- SPANC (voir documents annexes)
Délibération pour valider le règlement : oui à l’unanimité

Délibération pour valider le guide d’information :

oui à l’unanimité

Lettres de mise en garde pour les ventes (délai de 1 an) : oui

Diffusion du guide avec la prochaine lettre d’information une fois modification par Alain.
Et sur le site de la commune.
Alain va suivre les cas de vente dans le bourg et sur la commune.
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6- Souscription publique pour les travaux à l’Eglise : point sur les devis
Jean –Pierre Courtillé (Fondation du Patrimoine) rencontré à Nouaillat par le groupe « pilote », contacté
par Samuel
Dossier de souscription en cours de rédaction ; à terminer avec les photos.




Devis réparation des cloches (ETS SANNIER) : ……………………………..9180€ TTC
Mise aux normes paratonnerre Eglise (Indelec) :……………………………..7920€ TTC
Devis Electricité (V. Tixier) : ……………………………………………………..

Prendre adhésion à la Fondation : 50€
Rencontrer M Courtillé à la Mairie une fois les devis réunis pour son avis, voir réunion publique ?
Réfléchir au document d’information pour la population.
Décisions :
On attend le devis de V Tixier.
On se renseigne pour la nécessité du paratonnerre.
On invite M Courtillé à la Mairie pour choisir ce que l’on demande.

7- Point préparation du budget.
Bilan des soldes et des reports :

Bilan budget
fonctionnement
Besoin de
financement de
la section
d’investissement
Résultat reporté
en recettes de
fonctionnement à
l’année n+1

2013
+29 805

2014
+38 606

2015
+44 772

-29 934

-29 549

-25 966

0

+9057

+18 806

2016

18 806€ reportés
en recettes de
fonctionnement

Rappel dépense d’investissement pour le ralentissement dans le bourg :
13170€ (dont 8231€ de subventions)
Budget de l’eau :

report excédentaire de 40 400 euros.
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8- Questions diverses
Départ de François Bourduge du logement « Casino » le 08 mai 2016.
Achat de pneus arrière pour le tracteur : devis Roffet (Lucien).
Bouches d’incendie à remplacer : 4 bouches à changer , Lucien se renseigne pour le prochain conseil.
Bilan curage des fossés : 6061,30 € HT sur budget de l’eau.
Lave-vaisselle pour la salle des fêtes : oui pour l’achat du lave-vaisselle à 500€.
Se renseigner pour assiettes et couverts : Annie et Joelle.
Courrier de Claire LEMPEREUR (SICTOM) : avis sur l’achat d’un broyeur de végétaux. Attente de
renseignements par Jean-Paul et Annie.
Courrier d’Orange qui va enlever les cabines téléphoniques.
Lettre d’information : points à ne pas oublier
 Mot Maryse
 Mot Annie (collège)
 Sictom : mot d’Annie
 Spanc : contacter Alain Carlier.
 Travaux réalisés : voirie/clôture/peinture à l’école/accessibilité handicapés Mairie/ossuaire/mise
aux normes salle des fêtes /Adap’
 Point sur les buses : l’achat et l’entretien des buses sont à la charge du propriétaire.
Prévoir arracher à la carrière de la Raterie.
Film sur Biollet :



Remercier Serge Barse.
Mettre sur compte Youtube puis sur le site de la commune.
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