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De 9h à 11h30

Travaux à l’école

Préconisés par l’Inspection Académique,
des travaux ont été réalisés à l’école
maternelle (20 élèves cette année).

Photo prêtée par Monique Cromarias

Travaux de peinture et d’électricité dans la salle de classe, installation de postes informatiques
et mise en place d’une serrure et d’une sonnette au portail d’entrée. Une demande de
subvention a été faite pour le remplacement de la porte d’entrée.

Quelques réalisations ou décisions
 Travaux de voirie (de Puy-Pelat à Nouaillat et à La Brousse) : 28 700€ au budget
 Lancement d’une souscription publique pour la restauration des cloches de l’Eglise, merci
pour votre soutien
 Achat d’une plastifieuse (A3 et A4) à disposition à la Mairie : 0,50€/feuille
 Prévision de quatre bornes à incendie à changer
 Travaux pour l’accessibilité des handicapés à la Mairie : sonnette, marquage d’une place
de parking réservée devant la Mairie
 Pose des radars pédagogiques pour le ralentissement dans le bourg et marquage d’un
passage pour piétons vers l’école
 Travaux dans le logement communal (ancien Casino)
 Remplacement du réfrigérateur de la salle des fêtes
 Pose d’une barrière de sécurité et réfection de la bordure de chaussée au lavoir du Prat
 Demande de subvention pour des travaux de rénovation (toiture du Presbytère, toiture de
la petite bascule)
 Achat d’un nettoyeur haute-pression
 Achat d’un vidéoprojecteur.

Budget 2016 (Commune)

Point sur le SPANC (assainissement)
13 dossiers ont été déposés pour des demandes de subventions à l’Agence de l’Eau LoireBretagne et au Conseil Départemental.
Pour tout renseignement à ce sujet, contactez le 2ème Adjoint.

Salle des fêtes
La municipalité a fait l’acquisition d’assiettes et de couverts que vous pouvez réserver en
même temps que la location de la salle des fêtes.
Les associations de la commune qui en font la demande écrite bénéficient d’une location
gratuite par an.

Etat de la dette de Biollet

Echéances de certains emprunts :
 Prêt CA de 2001 (38 112,25€) : fin le 25/01/2016
 Prêt CA de 2001 (36 587,76€) : fin le 30/03/2016
 Prêt EPF-SMAF de 2006 (5 290,79€) fin en 2016
En 2017 : fin de deux emprunts CA (45 800 € et 12 000€)

Budget 2016 (service de l’eau)
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes
Vente eau et location
Quote-part des subv.
Résultat reporté

Dépenses
45 500
2317
41 212,16
89 029 ,16€

TOTAL

Entretien et réparations + frais
Redevance pollution
Intérêts
Charges gestion courante
Dotations aux amortissements
TOTAL

68 942,93
6066
604,43
1000
12 415,80
89 029,16€

SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes
Subvention CG
FCTVA
Opération d’ordre
Résultat reporté

TOTAL

Dépenses
11 625
5702,21
12 415,80
22 532,93

52 275,94

Equipement (dont 2 bouches inc)
Emprunts
Subvention d’équipement

TOTAL

47 653,03
2305,61
2317

52 275,94

Repas du TELETHON
Dimanche 4 décembre 2016
A midi à la salle des fêtes
Réservation dans les commerces du bourg

Appel à Projet
La société Clid-Industrie qui installe des stations-service en milieu rural a effectué une
étude préalable pour la mise en place d’une station à Biollet, comme elle l’a fait il y a un
an à Mérinchal.
La Municipalité est prête à céder une part du terrain situé le long de la route
départementale vers le hangar communal (bail emphytéotique) pour permettre cette
installation. La société Clid et la commune recherchent un investisseur qui pourrait
approvisionner la station en carburant pour que ce projet puisse voir le jour.
Si vous souhaitez aider à la réalisation de ce projet ou si vous connaissez un prestataire
susceptible d’être intéressé merci de prendre contact avec le 1 er Adjoint.

Etat civil (au 15 novembre 2016)
Décés : Léontine Fronville, Raymonde Gomot, Simone Mazeron, Mireille Baconnet, Janine
Chassagnette.
Mariage : Birgit Ziegenhagen et Patrick Deguitre du Bost
Naissances : Maël Javion, Mathis Kieffer, Noé Poughon

