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SÉANCE DU 22 JANVIER 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-deux janvier à 09 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de Bongheat 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Christian 
CHALARD, 1er Adjoint au Maire. 

Présents : Christian CHALARD, Daniel IMBERT, Florian VRAMMOUT, Angèle GRIMARD, Christophe DUPONT, 
Grégory ROCHE, Jacky DELAIRE, Laurence GUILHOT, Marie-Claude ROSSI, Marilyn ROY 

Absents ayant donné procuration : Lydie GARINO à Christian CHALARD 

Secrétaire de séance : Marie-Claude ROSSI 
 
Date de la convocation : le 18 janvier 2022 

Membres afférents au Conseil Municipal : 11  Membres en exercice : 11 

Présents : 10  Procurations : 1   Votants : 11 

00 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 16.11.2021  
 

01 2022-001 ENGAGEMENT DE DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2022 

 
Monsieur Christian CHALARD, 1er Adjoint au Maire, en charge des finances, rappelle les dispositions extraites 
de l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales qui indiquent notamment que « jusqu’à 
l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de 
la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider, et mandater les 
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ». 

Monsieur Christian CHALARD rappelle que le vote des budgets 2022 n’interviendra pas avant courant mars-
avril 2022. Aussi, afin d’assurer la continuité du fonctionnement des services municipaux, il convient de 
permettre l’engagement de dépenses d’investissement avant le vote des budgets primitifs 2022, dans la 
limite du quart des crédits votés aux budgets primitifs 2021. 

Vu les budgets primitifs 2021, 

Monsieur Christian CHALARD propose d’ouvrir les crédits suivants en dépenses d’investissement ; 

Au budget principal de la commune : 

Opération 30 : matériel et outillage divers 

Chapitre 21 – Article 2158 : Autres installations, matériel et outillage techniques : 2 000,00 € 

Crédits votés au budget 2021 : 417 500,00 €  → Quart des crédits = 104 375,00 € 

Au budget assainissement : 

Hors opérations  

Chapitre 23 – Article 2315 : Installations, matériel et outillage techniques : 12 000,00 € 

Crédits votés au budget 2021 : 49 354,87 €  →  Quart des crédits = 12 338,71 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise, à l'unanimité, Monsieur Christian CHALARD, 1er 
Adjoint au Maire, en charge des finances, à engager, liquider et mandater les dépenses décrites ci-dessus, 
avant le vote des budgets primitifs 2022. 
 

Votes  Pour : 11 Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 26/01/2022 
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02 QUESTIONS DIVERSES 

 

• Création du Conseil de Développement du Grand Clermont 

Monsieur Christian CHALARD expose ; Le Grand Clermont procède actuellement à la composition d’un 
Conseil de développement. Le Conseil de développement est une instance composée de citoyens qui 
dialoguent en vue de faire des propositions aux élus du territoire. L’objectif est d’imaginer le territoire de 
demain et de le faire évoluer. Le Conseil de développement sera composé de 100 citoyens dont : 33 citoyens 
volontaires, 33 citoyens tirés au sort selon les critères d’âge, de genre et de territoire pour assurer la diversité 
des membres, de 22 citoyens issus de différents associations et institutions et de 12 citoyens désignés par les 
4 intercommunalités concernées. 

Dans ce cadre, le Grand Clermont sollicite les communes du territoire et leur demande de bien vouloir 
procéder à un tirage au sort à partir de leur liste électorale. Pour les communes de moins de 500 habitants 
comme Bongheat, 5 électeurs doivent être tirés au sort. Monsieur Christian CHALARD propose à l’assemblée 
de procéder maintenant au tirage au sort. 

À l’issue du tirage au sort, Monsieur Christian CHALARD précise que la liste des 5 électeurs obtenue sera 
transmise au Grand Clermont avant le 31 janvier 2022, délai de rigueur. 
 

• Demande de parrainage d’un candidat à l’élection présidentielle 

Monsieur Christian CHALARD informe l’assemblée que Madame le Maire et lui-même ont récemment reçu en 
Mairie Madame ROVIRA Pilar de Trézioux pour une demande de parrainage du candidat Jean-Luc 
MÉLENCHON à la prochaine élection présidentielle. Lors de cette entrevue, Madame ROVIRA a été informée 
que Madame le Maire ne souhaitait parrainer aucun candidat. Elle a alors argumenté pour défendre sa 
demande de parrainage et a sollicité une intervention devant le Conseil Municipal. En effet, Madame le Maire 
lui a dit s’en remettre à la décision de la majorité des membres de son Conseil. 

Madame ROVIRA se présente donc, accompagnée, devant l’assemblée, pour défendre la demande de 
parrainage de Monsieur MÉLENCHON. 

L’assemblée, ouï l’exposé des demandeurs, les libère et procède à un vote à mains levées. Les résultats du 
vote sont les suivants : 

Pour le parrainage de Monsieur MÉLENCHON : 1 

Contre le parrainage de Monsieur MÉLENCHON : 9 

Abstentions : 1 

Monsieur Christian CHALARD informe l’assemblée qu’il contactera Madame ROVIRA pour lui communiquer 
les résultats du vote. 

• Bilans financiers 2021 

Monsieur Christian CHALARD fait une présentation succincte des bilans 2021 des deux budgets comme suit : 

Budget communal 2021 : 

* résultat de l’exercice en section d’investissement : - 22 099,26 € 

* résultat de l’exercice en section de fonctionnement : 15 467,16 € 

En tenant compte des résultats reportés, des restes à réaliser en dépenses et recettes d’investissement et 
également du besoin de financement de la section d’investissement, l’excédent de fonctionnement total à 
reporter en 2022 s’élève à 72 962,85 €. 

Budget de l’assainissent 2021 : 

* résultat de l’exercice en section d’investissement : 658,98 € 

* résultat de l’exercice en section de fonctionnement : 4 038,48 € 

En tenant compte des résultats reportés, l’excédent de fonctionnement total à reporter en 2022 s’élève à 
4142,60 €. 
Monsieur Christian CHALARD précise que ces bilans sont sains et seront exposés plus en détail lors du vote 
prochain des comptes administratifs. 
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• Projets 2022 
Suite à la commission travaux qui s’est tenue jeudi 20 janvier 2022 en Mairie, Monsieur Christian CHALARD 
présente les projets prévus pour l’année 2022 comme suit : 
* Programme de réfection de voirie 2022 : rue des Paturaux à Herment, chemin de Pumerle aux Mathieux, 
partie du chemin aux Pinauds 
* Remise en état et terrassement de chemins non goudronnés : chemin du Pouhet, chemin des Gobes et 
chemin des Salles 
* Étude concernant la rénovation de l’église 
* Aménagement de la cour de l’école 
* Mise en place d’une barrière à La Serve 
* Réfection du tour du terrain de pétanque de La Serve 
* Réfection du toit de la grange communale rue Caprine 
* Aménagement du lavoir de La Serve  

• Urbanisme 

* PC06304421G0008 : laboratoire de transformation agricole à Herment 

Pour permettre de terminer l’instruction de ce permis de construire, le service instructeur du Grand Clermont 
a demandé au Maire l’établissement d’une attestation de conformité concernant l’assainissement.  

Pour rappel, le pétitionnaire a déclaré, sur des pièces complémentaires déposées en Mairie le 23/12/2021, 
que les eaux usées de nature domestique (WC et douche) seront traitées par raccordement au réseau 
d’assainissement collectif communal et que les eaux de nature agricole (eaux blanches du laboratoire) seront 
déversées dans une fosse après avoir été filtrées dans un bac à graisses, puis épandues sur les terres 
agricoles. Dans ce projet il revient au Maire d’attester de la conformité des installations de traitement des 
effluents issus du laboratoire.  

N’étant pas techniquement compétente pour le faire la Mairie a contacté la chambre d’agriculture pour avoir 
des éléments d’informations et des références juridiques sur lesquelles se baser pour pouvoir dresser une 
attestation de conformité.  

L’attestation a donc été établie par Madame le Maire et a été transmise au service instructeur cette semaine. 
 

* PC06304421G0010 : maison individuelle à L’Orme - suite (cf. séance du 16/11/2021) 

Monsieur Christian CHALARD informe l’assemblée qu’un accord a été trouvé entre le pétitionnaire, Monsieur 
TREMOULIERE Julien, et le service instructeur du Grand Clermont concernant l’implantation de la maison. 

Aussi, l’instruction se poursuit et un arrêté favorable sera prochainement établi. 

• Visite du chantier du réfectoire  

L’assemblée se rend à l’école pour une visite du chantier du réfectoire. 
 
 
FIN DE SÉANCE : 12H00 

 

 
 
 
 
 
 
 


