Commune de BIOLLET
Conseil Municipal du lundi 21 octobre 2019 - 20h

Présents : A. Verge, D. Saby, A. Carlier, S. Poughon, JP Touveron, G. Martin, A. Darvenne, L. Barsse,
Joelle Martins, Raymond Sauret
Secrétaire de séance : D. Saby.
Absent excusé : Roméo Guillot.
1-

Décisions
SICTOM
i

Lors de la prochaine assemblée du SICTOM des combrailles , il sera proposé 3 votes :
 Choix du mode de fiscalité ( TEOM ou REOM)
 Fusion ou non avec le syndicat Pontaumur Pontgibaud
 Mode d’exercice de la collecte : prestations ou régie.
Voir le détail de ce qui est payé par la commune.
Point de Jean-Paul et Annie.

2- Demande de location provisoire de la salle des fêtes par ST Priest
Demande pendant travaux de leur salle jusqu’en Mai 2020.
Si oui, décision du prix : 165 € pour « extérieur à la commune » , sinon il faut modifier la convention pour
un nouveau tarif …Décision à transmettre : oui (sous réserve de disponibilité) ; au prix de 165 € (9
pour ,1 contre) : donc réponse à donner au prix de 165€.

3- Achats de Drapeaux


Rappel : vu devis Frabregue pour drapeaux 14-18 /39-45 à 895 € HT.



Devis de Béatrice Meyzonnier (Cisternes la Forêt) : 802,80 € (voir annexe 1) .

Décision : oui pour ce devis de B Meyzonnier , sans la hampe.

4 – Demande de matériel pour l’école
Voir annexe 2.
 Demande : meubles de rangement + remplacement des vélos = 934,85€.
 Financement possible : 700€ (subvention comcom ) + 402€ (reste non utilisé piscine 2019)=
1 102€.
Décision : 402 disponibles pour les meubles ; les 700€ en attente demande pour voyage des
enfants résidants à Biollet scolarisés sur le RPI.

5 – Demande de subvention du FSE du collège de St Gervais
Voir annexe 3.
Décision : pas de budget prévu. Faire réponse.
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6- Réorganisation du réseau des finances publiques :
Projet de motion : annexe 4
Décision : oui pour signer la motion .

7- Travaux chalet du Cheix – Bail emphytéotique.


Devis pour travaux appentis à l’arrière du chalet : annexe 5 = devis à 1 503,61€ .

Décision prise de céder le chalet du cheix à titre gracieux (suite au don) à la société de chasse, frais de
notaire payés par la société sur valeur estimée de 3 000 euros .

8-Point démolition bâtiment Fondras à Chez Cazard.
Décision de rédiger la vente par acte administratif. Oui.
Facture travaux jointe annexe 6 : à régler sur budget de l’eau .

9 – Point sur le CCAS suite réunion
Point sur les décisions (membres du CCAS).

10- Prévisions travaux d’ Adap.


Salle des fêtes : devis par architecte en cours.



Agence postale communale :
o
o

La Poste peut prendre à sa charge 100% du mobilier neuf, dont le comptoir à adapter
aux personnes handicapées : ok pour mise aux normes par la Poste .
La commune doit enlever le sas d’entrée : en attente avis architecte.

Réunion avec la Poste , mardi 22/10 à 14h30.
Décisions :

11 – Questions diverses









Cartes postales prix : 1,50€ (dépôt vente ) . Alain s’en occupe. Vente sectionnaux.
Visite des installations du réseau d’eau avec Dodo : samedi 02 novembre matin 10h , rdv en
Mairie.
Pneus avant du tracteur : à voir des devis .
Bilan financier inauguration stèle La Villefranche : 50 euros.
Point sur le programme des assainissements non-collectifs : voir annexe 7.
Organisation des vœux du Maire : 19 janvier 2020. 11h.
Point sur le zonage d’assainissement : rappel du calendrier annexe 8.
11 novembre : 10h30 Charensat, 11h30 Biollet.
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REVISION DU ZONAGE DE LA COMMUNE DE
BIOLLET
Date
Réception 1re mouture rapport ONF

28 mai 2019

Présentation aux élus

19 avril 2019

Nomination commissaire-enquêteur

17 juin 2019

Réception du rapport à soumettre à
enquête (avec prise en compte des
remarques)

26 juin 2019

Envoi DREAL (Mission Régionale
d'Autorité Environnementale)

4 juillet 2019

Délibération accord sur projet de
révision

19 août 2019

Arrêté municipal

30 août 2019

Observations

par Amélie PEREZ

Annonces enquête n°1 dans 2 journaux mercredi 4 septembre (La
Montagne)
vendredi 6 septembre (Le
Semeur)
Accord Mission Régionale d'Autorité
Environnementale

5 septembre 2019

Déroulement de l'enquête publique

23 septembre au 25 octobre
2019
23 septembre (matin)

Présence commissaire-enquêteur

15 octobre (matin)
25 octobre (matin)

Annonces enquête n°2 dans 2 journaux semaine 39

prévision

Rapport du commissaire-enquêteur

26 novembre 2019 au plus tard

prévision

Délibération CM avec prise en compte
de certaines remarques exprimées

fin novembre/début décembre

prévision

Constitution dossier demande de
versement subvention CD 63

après CM ci-dessus

prévision

Validité subvention CD 63

27 novembre 2019

négociation
nécessaire

Validité subvention AELB

13 avril 2020
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