Commune de BIOLLET
Conseil Municipal du lundi 25 juin 2018 - 20h

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

1-

Convention
Sioule et Morge pour l’Ebeaupin
i

Voir Annexe (convention)
Délibération : oui à l’unanimité.

Prévoir modifier contrats pour mise compteur d’eau à l’extérieur habitation.

2- Délégués du SMADC
Titulaire : Alain
Suppléante : Joelle
Délibération : oui à l’unanimité.

3- Travaux Eglise
Point sur les travaux : cloches et horloge.
Inauguration avec souscripteurs ? 17-18 novembre ou 24-25 novembre ; voir avec Le Curé.
Réparation de la chaudière : devis de G Tixier.

4 – Point R.P.I et Garderie
Compte rendu des diverses réunions.

5 – Permis de construire en cours et prise en charge des réseaux.
Voir documents de la législation (réseaux électriques et SIEG):
Habitation d’un particulier :
si < 100m : prise en charge par le propriétaire
si > 100 m : prise en charge par la collectivité.
Construction agricole ou bâtiment commercial : la commune peut intégralement demander au propriétaire
la prise en charge.
Cas des demandes en cours :
 Gaël Chaffraix
 Jérôme Poughet
 Poulailler Collanges
 Bâtiment Clémence Poughet
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6 – Installation de surveillance du réseau d’eau
efde d’installation par Claude Servol et Dodo : mardi 26 juin.
Début
Choix opérateur Bouygues Entreprise : (doc joint)
 Routeur 4G : 169 euros
 Abonnement : 19 euros / mois.

7- Actualisation du zonage
Point d’Alain Carlier.

8 – Inventaire matériel salle des fêtes.
Document d’état des lieux à compléter.

9 – Questions diverses
Terrain ZT 71 : bornage (devis joint) et défrichage de la seconde moitié.
Etude achat broyeur d’accotement en 2019 avec Espinasse.
Travaux à prévoir : peinture école, bar salle des fêtes : début septembre.
Cadeau pour ChocoMarcel qui a donné un congélateur : oui panier garni autour de 50 euros.
Adap’P Eglise.
Longchambon : mise en vente par une agence, estimation par Mme Espagnol, et Pionsat.
Bar et licence IV.
Avenir du terrain de foot.

En attente :
 Bail chalet du cheix
 Vente sectionnaux
 Fossé à Bascobert.
 Mur Arbitre aux Sourdeliers.
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