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MAIRIE DE BILLY         

1 RUE CHABOTIN   

03260 BILLY   

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 5 Février 2019 

 

Date de convocation : le 29 janvier 2019 

 

Présents : M. BLANC, M. BOUDONNAT, Mme CHEVALIER , Mr DUBOIS , Mr KEMPF, Mme 

PERRICHON,  Mr PEYRON, M. TABARLY. 

Pouvoirs : Mme BICHARD à Mme PERRICHON, Mme MOLINS à Mr BLANC, Mme CORMIER à M. 

BOUDONNAT, Mr PRIEUR à MR TABARLY 

Absent(e)s :,  M. BEGIN, M. THEVENET,  MME GAUFFENY. 

 

Secrétaire de séance : Mr PEYRON 

. 

Ouverture de séance à 18 h 30 par Monsieur Jean-Pierre BLANC, Maire 

 

Compte rendu de la réunion du 11 Décembre 2018 : 

 

Après examen de ce document, le conseil municipal délibère et adopte ce dernier à l’unanimité des membres 

présents. 

 

Modification statutaire du SDE 03  

 

Le Maire présente les nouvelles compétences à intégrer aux statuts du SDE 03, relatives à la gestion des bornes 

de recharge de voitures et d’installation de réseaux de chaleur bois. Après discussion, les membres présents 

acceptent la modification statutaire demandée. 

 

CCAB – Travaux parking et espace de loisirs  

 

Après l’accord de principe obtenu auprès du Conseil Départemental, le maire propose de solliciter l’accord 

définitif sur la base des résultats de consultations des entreprises pour un total de 214 228 € HT . 

Il est convenu que ces travaux pourront s’engager dès la fin du chantier en cours relatif à la RN 209. 

 

Compte de résultat 2018 

 

Le Maire présente les premiers éléments du bilan du budget 2018. Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 

528 298 € pour 545 298 € voté. Les recettes de fonctionnement sont de 607 604 €. 

Le prochain conseil municipal sera consacré à l’examen des comptes de résultats au regard du compte de gestion 

fourni par le trésorier. 

 

Questions diverses : 

 

➢ Emploi d’Adrien MASSON : Il est décidé de confirmer Adrien Masson sur son poste d’aide à la cantine, 

en tant qu’Adjoint Technique, catégorie C. 

➢ Proposition d’acquisition d’un défibrilateur : Il apparaît utile de disposer de ce type d’appareil à proximité 

de la salle des fêtes et de l’école. Le coût est d’environ 3 500 €. Il est convenu de rechercher une 

subvention (compagnie d’assurance, ….) et d’inscrire la dépense au budget 2019. 

➢ Nouvel EDITO : A envisager pour fin mars, en indiquant les éléments du budget 2019. 

 

 

 

Clôture de la séance : 20h30 

Prochaine réunion :    5 mars 2019 à 18 h30 

 


