Conseil municipal du 20 juin 2019
Le conseil municipal s’est réuni à la mairie sous la présidence de Monsieur Yves PLANCHE, Maire.
-------------------------

Ecole :
- Mesures de sécurité : le portillon automatisé a été installé à l’entrée de l’école.
- Voyage scolaire à Paris de 3 jours : versement d’une subvention exceptionnelle de 2 000 euros de
la commune.
Engazonnement du terrain de sport :
Travaux en cours.
Chemins communaux :
- Présentation des devis pour le remplacement de certains panneaux de lieux-dits.
- La commune rappelle aux propriétaires riverains des voies de circulation l’obligation de procéder
à l’élagage des arbres afin d’assurer la sécurité des usagers de la route.
Des travaux d’élagage ont été réalisés au lieu-dit « Les Andraux » par une société spécialisée.
Logements communaux
Présentation des devis de peintures intérieures pour le logement de l’ancien presbytère, 1er étage.
Validation du devis de l’entreprise BŒUF : 1 808.40 € TTC.
Terrain le Ponsut
- Travaux de branchements terminés.
- Signature de la vente d’une seconde parcelle.
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.
Personnel communal
- Afin de seconder et d’assurer le remplacement des congés de Florentin PERRET, agent technique,
la commune a procédé au recrutement de Monsieur Anthony PERRET, agent en contrat à durée
déterminée du 20 juin 2019 au 19 septembre 2019. Durée hebdomadaire : 11 heures.
Communauté de communes Pays de Lapalisse
Compte-rendu de la dernière réunion
Questions diverses
- Reconduction du concours de fleurissement. Passage de la commission 19 juillet.
- Pour faire suite au premier programme de la dénomination des voies et numérotation des
habitations du bourg, un deuxième programme sera réalisé sur le reste de la commune.
- Inter villages 2019 : les jeunes de la commune de Billezois représenteront leur village aux jeux
inter villages samedi 30 juin à partir de 9h00 stade Bellevue Lapalisse
-La municipalité a reçu Madame PEYROL, députée, pour une visite de la commune.

