Commune de BIOLLET
LUNDI 14 JUIN 2021 - 20h
(Conseil à huis clos)
Présents :, D. Saby, , S. Poughon, JP Touveron, , A. Darvenne, Christophe Poughet,B. Cherbouquet,K.
Chaffreix, E. Chaffraix, C. Chambon, C. Gomot,
Absente : Clémence Poughet.

1-Vente
i

terrain 640C sortie du bourg.

Délibération pour autoriser le Maire à signer l’acte de vente (notaire de Pontaumur) :
Acquéreur : M. et Mme Daniel GRENAT (délibération de vente à J. Cubizolle annulée)
Terrain C-640 (et C-1014).
Prix : 10 500 euros.
Remarque : Certificat d’Urbanisme accordé par la DDT pour une construction de maison individuelle.
Délibération : oui à l’unanimité.

2- Dossier SIEG : éclairage extérieurs à Termes
Suite information aux habitants pour que ceux qui le souhaitent fassent une demande d’éclairage
extérieur (lettre d’info) , deux demandes ont été effectuées :
 1 pour la route communale de Chez Vialle (demande P. Tixier)
 1 pour l’intersection de la RD 80 et RD 522 (demande L. Cluzel)
Proposition SIEG : modules autonomes LED avec capteur solaire .
Subvention SIEG 50%.
23h15 : fin de la séance.
Reste à charge commune pour les deux points lumineux : 3 050,48€ TTC.
Prochaine réunion proposée autour du 26 juin .
Délibération : oui à l’unanimité.
Prochain conseil : évoquer la mise aux normes des éclairages extérieurs.

3- Demande de nomenclature et numéros de rue dans le Bourg
Une demande a été formulée.
Plusieurs communes ont réalisé le numérotage des rues.
On réalise l’étude et voir pour financement. Voir avec les communes voisines pour le prochain conseil
(Karen, Christophe et Jean-Paul se renseignent)

4 – Diagnostic de la station d’épuration
Point de J.P Touveron.
Diagnostic en cours par Mme BONY. Attente de résultat.
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5- Dossier de ralentisseurs dans le Bourg et villages





Voir annexe pour le bourg : proposition signalisation lumineuse au niveau de l’école.
Prix : 6213,60€ HT
Subvention de 75% du HT soit 4660€
Reste à charge commune : 1 553,60€ H.T

Autre proposition : écluse + surélévation = 10 098€ H.T

Décision : étude pour la sortie d’école à l’arrière du bâtiment en aménagement zone de rotation
pour les autocars, provoquer réunion avec autocars des Combrailles , parents d’élèves et
institutrice.

6- Salles des fêtes



Etude du cabinet Gaillard pour construction neuve.



Etude du cabinet Gaillard pour restructuration et agrandissement de l’ancienne salle.

On sécurise l’ancienne salle des fêtes pour l’instant et présentation des études aux
associations à l’automne.
Priorités : sécurisation de la toiture, tableau électrique.

7- Visite du sous-Préfet
M. le Sous-Préfet souhaite effectuer une visite à Biollet pour évoquer les projets en cours et à venir
puis visiter le Temple Bouddhiste.
On programme la visite début septembre avec les services de la sous-Préfecture et les responsables
du Centre.

8- Prix et durée de concession Columbarium
Point sur les prix pratiqués aux alentours.
Deux réservations de cases effectuées par écrit à ce jour.
Délibération :
Pour une case du columbarium :

30 ans, prix 600€
50 ans, prix 800€

Jardin du souvenir - prix pour dispersion des cendres : 100 €.
Voir modèle de convention à rédiger.

9- Point sur les projets en cours et réunions


Point sur le snack : permis de construire, subventions, gérance.



Réunion sur la gestion de l’eau avec le Sous-Préfet (27 mai).



Point sur les autres réunions (SMADC…)
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10- Planning dépôt pain et journaux les Dimanches


Voir calendrier en annexe

11- Organisation des élections des 20 et 27 juin







2 personnes par table + 1 Président
Scrutateurs : Alexandra, Jocelyne, Maryse, Joëlle (et conseillers si besoin)
Vérifier inscription sur liste électorale avant de mettre dans l’urne.
Voir plan en annexe (on ne donne plus les enveloppes).
Visières, auto-test : fournies. Auto-test à faire 48h avant le scrutin.
Planning annexe à compléter.

12 – Questions diverses


Installation sur terrain ZT94 : étude en cours avec Aubin Magne et Cédric Bancarel
d’Ussel.



Tracteur communal : à l’étude pour 2022.
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