
 
CONSEIL MUNICIPAL DE BILLEZOIS 

 
 

Le conseil municipal s’est réuni à la mairie sous la présidence de Monsieur Yves PLANCHE, Maire. 
 
Compte administratif 2020 – Commune - 
Le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2020.  
Dépenses de fonctionnement : 236 622.57 € 
Recettes de fonctionnement :  312 229.30 € 
Dépenses d’investissements :  59 693.53 € 
Recettes d’investissements :   47 905.31 € 
 
Compte administratif 2020 – Assainissement - 
Le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2020.  
Dépenses de fonctionnement :  17 520.40 € 
Recettes de fonctionnement :  17 806.05 € 
Dépenses d’investissements :  7 685.71 € 
Recettes d’investissements :   7 037.00 € 
 
Compte administratif 2020 – Le Ponsut - 
Le Conseil Municipal approuve le compte administratif 2020.  
Résultat de l’exercice : 68 177.56 € 
Ce budget sera clos en fin d’année 2021. 
 
Vote des taux d’impositions 2021 : 
 
Taux des taxes communales : INCHANGES 
 
Budget primitif 2021 – commune 
Après délibération et à l’unanimité les membres du conseil municipal votent le budget primitif 2021 qui 
s’équilibre en recettes et dépenses : 
Fonctionnement  317 311.83 € 
Investissement      197 660.30 € 
 
Budget primitif 2021 – assainissement 
Après délibération et à l’unanimité les membres du conseil municipal votent le budget primitif 2021 qui 
s’équilibre en recettes et dépenses : 
Fonctionnement  18 302.06 € 
Investissement        8 362.71 € 
 
Budget primitif 2021 – Le Ponsut 
Après délibération et à l’unanimité les membres du conseil municipal votent le budget primitif 2021 qui 
s’équilibre en recettes et dépenses : 
Fonctionnement  135 801.46 € 
Investissement  129 639.77 € 
Ce budget sera clos en fin d’année 2021. 
 
Voirie : 
Prévision de réfection chemins communaux. Validation du devis de la société EIFFAGE.  
Elagage école et arbres sur chemins communaux : validation du devis BOUET Jp d’un montant de 1 100 € 
 
 
 
 
 



Bâtiments communaux 
 
Ecole  
Les travaux de la garderie sont terminés (carrelage, peinture, électricité). 
 
Monsieur le Maire fait part de la visite de Monsieur l’inspecteur d’académie. 
 
Auberge des Marronniers  
Le conseil municipal donne son accord pour déposer des demandes de subventions pour les différents 
travaux concernant l’extension de l’auberge des Marronniers (salle de restaurant et cuisine). 
Montant estimatif des travaux : 63 608.58 € HT, aménagement : 26 442.88 € HT 
 
Eglise 
Des travaux d’entretien de maçonnerie vont devoir être réalisés sur les piliers. 
 
Salle polyvalente  
 Le conseil municipal émet un avis favorable au projet de remplacement du mode de chauffage actuel de 
la salle polyvalente par un chauffage plafond rayonnant (économie substantielle d’énergie). Validation 
du devis de l’entreprise DURAND : 15 608.74 € TTC. 
 
Etablissement RAQUIN 
Monsieur et madame RAQUIN ont signé un compromis de vente du fonds de commerce avec Monsieur 
CHEVALIER et Madame BOINEAU. Le Changement de gérant le 22 avril 2021. 
 
Questions diverses 
 
Validation de la convention assistance informatique auprès de l’ATDA. 
 
Chemins de randonnées 
PDIPR : Inscription du chemin des Asperges, du chemin de Beaurevoir aux Grandes Brosses et du 
prolongement du CR5 en bordure de la RD 907. Déclassement du CR6 de l’Auvergnat à Grande Brière. 
 
Ecole  
Reconduction de la semaine de 4 jours à la rentrée de septembre 2021. 
 
Stade de football : 
Prévoir l’acquisition d’un filet de protection sur le stade côté lotissement. 
Les travaux d’éclairage sont terminés, ceux-ci ont été réalisés par la Communauté de Communes Pays de 
Lapalisse. 
Réalisation d’un forage avec mise en place d’un système de pompage pour l’arrosage du terrain de sport. 
Montant de l’opération : 9 490.80 € TTC. Travaux subventionnables par le département. 
 
Cimetière 
Prévision d’agrandissement du colombarium 
 
Illumination de Noël 
Le conseil municipal a décidé de remplacer les illuminations de Noël devenues vétustes. 
Validation des devis RDN pour un montant de 4 004.98 € TTC 
 
Elections régionales et départementales 
Les élections auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021. 
Afin de garantir la sécurité des électeurs et pour respecter les distanciations, le bureau de vote se tiendra 
à la salle polyvalente.  
 
Bibliothèque : 
La bibliothèque sera désormais ouverte les samedis tous les 15 jours de 10 heures à 12 heures. 


