
 
CONSEIL MUNICIPAL DE BILLEZOIS 

 
 

 
Le conseil municipal s’est réuni à la mairie sous la présidence de Monsieur Yves PLANCHE, Maire. 

 

Ecole 
 
Réalisation de travaux de mise en conformité pour accueillir les enfants à partir de 4 ans pour la rentrée 

scolaire de septembre 2020. Le conseil municipal valide le projet d’un montant total de 21063.60 € TTC. 

Demandes de subventions (Département, état et région) 

 

Auberge des Marronniers 

 

Compte-rendu de la visite d’un agent de la DSV : quelques travaux de mise aux normes à prévoir. 

 

Travaux communaux 

 

Après présentation des devis, décisions du conseil municipal concernant les travaux suivants : 

 

Nettoyage et rénovation de la croix St Rock : validation devis Bouet Jp multiservices : 447.00 euros TTC 

Remplacement caniveaux parking du bourg : validation devis Bouet Jp multiservices : 819.25 euros TTC 

Busage route des Andraux : validation du devis Ent EIFFAGE : 1152.00 euros TTC 

Création d’un bureau en rdc de la mairie pour Monsieur le maire. Montant total des travaux :  

12 834 euros TTC (entreprise BŒUF, SPINDLLER et DURAND). Demande de subvention départementale. 

 

Prévision de travaux : 

 

Création d’un abri pour le logement de l’école 

 

Personnel communal 

 

Monsieur le Maire informe que l’agent affecté à la garderie et aux travaux de nettoyage est en arrêt maladie. 

Il propose au conseil municipal de recruter un agent en remplacement. Le conseil municipal émet un avis 

favorable. 

 

 

Budget primitif 2020 – commune 

Après délibération et à l’unanimité les membres du conseil municipal votent le budget primitif 2020 qui 

s’équilibre en recettes et dépenses : 

Fonctionnement 302 180 € 

Investissement     83 302 € 

 

Budget primitif 2020 – assainissement 

Après délibération et à l’unanimité les membres du conseil municipal votent le budget primitif 2020 qui 

s’équilibre en recettes et dépenses : 

Fonctionnement 18 151 € 

Investissement     7 709 € 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Budget primitif 2020 – Le Ponsut 

Après délibération et à l’unanimité les membres du conseil municipal votent le budget primitif 2020 : 

Fonctionnement – équilibre recettes dépenses 88 557 € 

Investissement : Dépenses 92 216 € - Recettes 85 725 € 

 

Questions diverses 

 

Le Conseil Municipal décide de valider la convention d’assistance technique « Assainissement et protection 

de la ressource en eau » avec le SIVOM VALLEE DE LA BESBRE. 

 

Présentation de la liste des personnes proposées pour siéger à la Commission Communale des Impôts 

Directs. 

 

CCAS : 

Désignation des membres bénévoles : Marie-Joseph MOULIN, Suzanne GENESTE, André PERRET, 

Pascal CARRIERE 

 

Bibliothèque : 

Sollicitation auprès du conseil municipal de Madame FLAHAULT, pour une subvention afin de renouveler 

l’offre de lecture à la bibliothèque de Billezois. Le conseil municipal émet un avis favorable.  

Madame FLAHAULT et les bénévoles propose également de mettre en place une porte ouverte dans 

l’automne. 

 

Les membres de la commission vont se charger d’installer les panneaux de rues sur toute la commune. 


