Conseil municipal du 10 octobre 2019
Le conseil municipal s’est réuni à la mairie sous la présidence de Monsieur Yves PLANCHE, Maire.
------------------------Voirie
Devis en attente pour l’élagage du chemin de Beaurevoir.
Monsieur le Maire présente le travail de la commission chargée de réaliser la deuxième tranche de
dénomination des rues et numérotation des habitations sur l’ensemble de la commune. Le conseil
municipal valide par délibération l’ensemble des noms de rues proposé par la commission.
Bâtiments communaux
- Auberge des Marronniers
L’établissement est fermé. Le locataire a libéré le logement. Des travaux de rafraîchissement sont
prévus. Devis en attente.
- Présentation des devis pour la réfection de la ventilation de la salle polyvalente. Après délibération,
validation du devis de l’entreprise DURAND 1258.00 € TTC.
Cimetière
Monsieur le Maire informe qu’il est nécessaire d’agrandir le columbarium du cimetière communal.
Présentation des devis pour l’installation de 2 colonnes supplémentaires. Validation du devis des
Etablissements BOUSSEL : 4 090.00 €TTC.
- Ancien cimetière : Monsieur le Maire propose au conseil municipal de laisser en herbe les allées
pour ensuite comme entretien, les tondre.
Antenne TDF
Monsieur le Maire présente la demande de l’entreprise TDF, qui souhaite implanter un relais
radioélectrique audiovisuel et de télécommunication sur la commune de Billezois. Emplacement
retenu : parcelle communale A 724 « La Vilette ». L’installation de l’antenne nécessite environ une
surface de 160 m2. Le conseil municipal donne son accord.

Projet éolien
L’entreprise SAMEOL étant en négociation de rachat, pas de nouvelles du projet éolien.
SDE03
Le conseil municipal après délibération accepte l’adhésion des villes de Moulins, Montluçon et
Vichy au Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier au 1er janvier 2020 au titre de la compétence
Autorité Organisatrice de la Distribution d’Électricité.
Horaire d’hiver de la mairie
A compter du 4 novembre 2019, la mairie sera ouverte au public les lundis et jeudis de 15h00 à
18h00.

