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SÉANCE DU 31 MARS 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le trente et un mars à 18 heures, 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, Laurence GUILHOT, Marie-Claude ROSSI, Marilyn ROY, Jacky DELAIRE, Grégory ROCHE 

Absent(s) ayant donné procuration : Lydie GARINO à Christian CHALARD 

Secrétaire de séance : Laurence GUILHOT 
 
Date de la convocation : le 24 mars 2022 

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

Présents : 10  Procurations : 1   Votants : 11ION DU PROCÈS VERBAL D16.11.2021  

 
00 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 FÉVRIER 2022 

 
Votes  Pour : 11 Contre : 0    Abstention : 0 

 
01 2022-006 SOUTIEN FINANCIER À L’UKRAINE VIA LE FONDS DE CONCOURS FACECO 
 

Monsieur Christian CHALARD expose :  
Face à la crise humanitaire actuelle découlant de la guerre en Ukraine, une mobilisation nationale se met en 
place depuis le début du conflit. 
La commune de Bongheat, en coordination avec les antennes départementales de l’Association des Maires 
de France (AMF) et de la Protection Civile, a organisé mi-mars une collecte de dons matériels à destination 
des victimes de cette guerre. 
Un communiqué récent de l’AMF nous informe que les besoins actuels des ukrainiens se portent 
prioritairement sur du matériel spécifique qui ne peut faire l’objet de dons de particuliers mais doit être 
acheté. Les dons financiers sont donc aujourd’hui identifiés comme plus urgents que les collectes de 
matériels de première nécessité. 
Le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères a activé le Fonds d’Action Extérieure des Collectivités 
Territoriales (FACECO) afin de fédérer les initiatives solidaires des collectivités locales. 
 

Dans ce contexte et considérant la volonté qu’a la commune de Bongheat de se mobiliser pour aider le 
peuple ukrainien,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
- d’allouer une aide financière d’urgence en soutien à l’Ukraine, d’un montant de 200€ via le fonds de 
concours FACECO  
- de prévoir les crédits nécessaires au budget de la commune 2022 
- d’autoriser l’émission d’un mandat portant la référence suivante : Action Ukraine FDC numéro 1-2-00263 
Bongheat 
 
Votes  Pour : 9 Contre : 1    Abstention : 1 

Réception en Préfecture le 06/04/2022 
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02 2022-007 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE LA COMMUNE 2021 
 

Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter le budget primitif de la commune pour l’exercice 2021 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 
compte de gestion dressé par le Receveur Municipal accompagné des états de développement des comptes 
de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
Après s’être assuré que le Receveur Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures. 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire : 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes : 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur Municipal, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Votes  Pour : 11 Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 06/04/2022 

 

03 2022-008 COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2021 
 

Le Conseil Municipal a désigné comme président de séance Monsieur Christian CHALARD. 

Il délibère sur le compte administratif de l'exercice 2021 exposé par Monsieur Christian CHALARD, 1er Adjoint 
au Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, et les décisions modificatives de l'exercice considéré, 
 - Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi ; 

- Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan 
d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
- Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 
Conformément au Code des Collectivités Territoriales, Madame le Maire ne prend pas part au vote du 
Compte Administratif. 
 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Christian CHALARD, vote et arrête les résultats 
définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Votes  Pour :  10 Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 06/04/2022 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 
En € Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
Résultats reportés 75 272.28   115 692.90 75 272.28 115 692.90 
Opérations de l'exercice 392 985.38 370 886.12 328 756.47 344 223.63 721 741.85 715 109.75 

TOTAL 468 257.66 370 886.12 328 756.47 459 916.53 797 014.13 830 802.65 
Résultats de clôture 97 371.54   131 160.06  33 788.52 
Restes à réaliser 217 508.69 256 683.02   217 508.69 256 683.02 

TOTAL CUMULÉ 314 880.23 256 683.02  131 160.06 217 508.69 290 471.54 
RÉSULTAT DEFINITIF 58 197.21   131 160.06  72 962.85 
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04 2022-009 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021 AU BUDGET COMMUNE 2022  
 

Le Conseil Municipal,  
 

Après avoir entendu le compte administratif de la commune pour l’exercice 2021, 
 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021,  
Constatant que le Compte Administratif fait apparaître un excédent de 131 160.06 €, 
 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 

POUR MEMOIRE 
Déficit antérieur reporté  
Excédent antérieur reporté  
Virement à la section d’investissement 

                     - 
115 692.90 €      

               60 000.00 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE 2021 :     
Déficit de fonctionnement N-1 
Excédent de fonctionnement N-1 

 
- 

15 467.16 € 

A) EXCEDENT AU 31/12/2021 
Affectation obligatoire 
- à l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur) 
- à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement (compte 
1068) 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (compte 1068) 
Affectation à l’excédent reporté (ligne 002) 

131 160.06 € 
 

- 
58 197.21 € 

 
- 

72 962.85 € 

B) DEFICIT AU 31/12/2021 
Déficit résiduel à reporter - 

 

Votes  Pour :  11 Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 06/04/2022 

 
05 2022-010 ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE 2022  
 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2311-1 et suivants relatifs à 
l’adoption du budget communal, 
Vu la délibération n°2022-009 d’affectation du résultat de fonctionnement 2021, 
Vu la délibération n°2021-040 décidant de la mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 
2022, 
Vu l’article L.5217-10-6 du Code général des Collectivités Territoriales,  
Considérant le projet de budget primitif de la commune 2022, présenté par Monsieur Christian CHALARD, 1er 
Adjoint au Maire, 
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le budget primitif de la commune 2022, résumé 
comme suit : 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
RECETTES 403 287,85 € 520 441,50 € 
DEPENSES 403 287,85 € 520 441,50 € 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
- d’adopter, à l’unanimité, le budget primitif de la commune 2022 tel que présenté ci-avant, au niveau du 
chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau du chapitre avec les opérations d’équipement pour 
la section d’investissement. 
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- d’autoriser l’exécutif à procéder à des mouvements de crédits entre chapitres dans la limite de 7,5 % des 
dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. 
- de maintenir les amortissements linéaires en lieu et place des amortissements au prorata temporis du 
compte 204, lorsque la mise en service du bien financé n'a pas pu être connu avec précision. 

Votes  Pour :  11 Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 06/04/2022 
 

06 2022-011 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’ASSAINISSEMENT 2021 
 

Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’assainissement pour l’exercice 2021 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 
mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur Municipal accompagné des états de 
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer. 
Après s’être assuré que le Receveur Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures. 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire : 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes : 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur Municipal, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Votes  Pour :  11 Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 06/04/2022 

 
07 2022-012 COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 2021  
 

Le Conseil Municipal a désigné comme président de séance Monsieur Christian CHALARD. 

Il délibère sur le compte administratif de l'exercice 2021 exposé par Monsieur Christian CHALARD, 1er Adjoint 
au Maire, après s'être fait présenter le budget primitif, et les décisions modificatives de l'exercice considéré, 
 

 - Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi ; 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 
En € Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés  52 189.20  104.12  52 293.32 

Opérations de l'exercice 22 743.02 23 402.00 34 023.23 38 061.71 56 766.25 61 463.71 

TOTAL 22 743.02 75 591.20 34 023.23 38 165.83 56 766.25 113 757.03 

Résultats de clôture  52 848.18  4 142.60  56 990.78 

Restes à réaliser       

TOTAL CUMULÉ  52 848.18  4 142.60  56 990.78 

RÉSULTAT DEFINITIF  52 848.18   4 142.60  56 990.78 
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- Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan 
d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
- Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 
Conformément au Code des Collectivités Territoriales Madame le Maire ne prend pas part au vote du 
Compte Administratif. 
 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Christian CHALARD, vote et arrête les résultats 
définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Votes  Pour :  10 Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 06/04/2022 

 
08 2022-013 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021 AU BUDGET 

ASSAINISSEMENT 2022  
 

Le Conseil Municipal,  
 

Après avoir entendu le compte administratif de l’assainissement pour l’exercice 2021, 
 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021,  
Constatant que le Compte Administratif fait apparaître un excédent de 4 142,60 €, 
 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 

POUR MEMOIRE 
Déficit antérieur reporté  
Excédent antérieur reporté  
Virement à la section d’investissement 

                     - 
104.12 €      

             0.00 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE 2021 :     
Déficit de fonctionnement N-1 
Excédent de fonctionnement N-1 

 
-  

4 038.48 € 

A) EXCEDENT AU 31/12/2021 
Affectation obligatoire 
- à l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur) 
- à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement (compte 
1068) 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (compte 1068) 
Affectation à l’excédent reporté (ligne 002) 

4 142.60 € 
 

- 
- 
 

- 
4 142.60 € 

B) DEFICIT AU 31/12/2021 
Déficit résiduel à reporter - 

Votes  Pour :  11 Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 06/04/2022 

 
09 2022-014 ADOPTION DU BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 2022  
 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°2022-013 d’affectation du résultat de fonctionnement 2021, 

Considérant le projet de budget de l’assainissement 2022, présenté par Monsieur Christian CHALARD, 1er 
Adjoint au Maire, 
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Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le budget de l’assainissement 2022, résumé comme 
suit : 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

RECETTES 39 521,60 € 76 498,87 € 
DEPENSES 39 521,60 € 76 498,87 € 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adopter, à l’unanimité, le budget de l’assainissement 
2021 tel que présenté ci-avant, au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau du 
chapitre avec les opérations d’équipement pour la section d’investissement. 

Votes  Pour :  11 Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 06/04/2022 

 
10 2022-015 TAUX D’IMPOSITION 2022   

Le Conseil Municipal,    
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,   
Vu la loi n°80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et notamment 
ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n°82-540 du 28 juin 1982,   
Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 16,   
Considérant que la loi de finances pour 2020 susvisée a acté la suppression progressive de la taxe 
d’habitation (TH),   
Considérant que le taux de TH nécessaire en 2021 et 2022 au calcul de la taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires (THRS) et de la taxe sur les logements vacants, sera le taux de 2019,   
Considérant qu’en application de l’article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communale et 
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées et affectées aux communes 
à partir de 2021, en compensation de la perte de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales, 
Vu l’article 41 de la loi de finances n°2021 1900 de finances pour 2022 qui a modifié le calcul prévu 
initialement par l’article 16 de la loi n°2019 1479 de finances pour 2020, 
Vu l’article 1639 A du Code Général des Impôts 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée locale de se prononcer sur les taux d’imposition des autres taxes 
locales pour l’année 2022,   
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
- de ne pas augmenter la pression fiscale sur Bongheat  
- d’appliquer pour l’année 2022 les taux suivants aux impôts directs locaux :  
* Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 43,81 % (taux de référence égal à la somme du taux 
départemental d’imposition de 2020 et du taux communal d’imposition de 2020) 
* Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 101,90 %  

Votes  Pour :  11 Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 06/04/2022 
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11 2022-016 RECOURS À L’EMPRUNT POUR LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION D’UN 
RÉFECTOIRE EN EXTENSION DE L’ÉCOLE – CONTRAT DE PRÊT RELAIS TVA D’UN MONTANT 
TOTAL DE 82 000€ AUPRÈS DU CRÉDIT AGRICOLE  

 

Pour le préfinancement du montant des attributions du FCTVA au titre des dépenses réelles d’investissement 
inscrites au budget principal de la commune 2022, à l’opération 53 « Réfectoire École » et éligibles au 
dispositif du FCTVA, Monsieur Christian CHALARD, 1er Adjoint au Maire, propose au Conseil Municipal de 
souscrire auprès du Crédit Agricole un Contrat de Prêt relais TVA dont les caractéristiques financières 
principales sont les suivantes : 
Montant du prêt : 82 000 €    Durée d’amortissement du prêt : 24 mois  
Taux fixe : 0,47 %     Périodicité : annuelle soit 2 échéances 
Somme des intérêts : 770,80 €                  Amortissement du capital : in fine 
Mise à disposition des fonds : dès le 01/05/2022 Frais d’engagement : 82.00 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, autorise Monsieur Christian CHALARD, 1er Adjoint au Maire, en 
charge des finances, à signer le Contrat de prêt relais TVA aux conditions exposées ci-avant. 

Votes  Pour :  11 Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 05/04/2022 

 
12 2022-017 ADMISSIONS EN NON-VALEUR   
 

Vu les instructions budgétaires et comptables M57 et M49, 
Considérant les états des produits irrécouvrables transmis par le comptable public en date du 25 mars 2022, 
Considérant ses demandes d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet de recouvrement 
après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution, 
Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’assemblée délibérante ont 
uniquement pour objet de faire disparaitre de la comptabilité la créance irrécouvrable, 
Monsieur Christian CHALARD, 1er Adjoint au Maire, présente à l’assemblée la liste de non-valeur de titres de 
recettes comme suit :  
 

Exercice  BUDGET Référence 
pièce Nature de la créance Montant non 

recouvré 

2018 
ASSAINISSEMENT T-109 

Redevance assainissement 86,00 € 

Redevance modernisation réseaux 9,00 € 

COMMUNE T-3944821612 Ordre de reversement 255,94 € 

2019 ASSAINISSEMENT 

T-69 
Redevance assainissement 34,40 € 

Redevance modernisation réseaux 3,00 € 

T-85 
Redevance assainissement 1,72 € 

Redevance modernisation réseaux 0,15 € 

TOTAL                                                                                                                                                              390,21 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- d’émettre un avis favorable à l’admission en non-valeur du montant de 255,94 € au budget de la commune 
et du montant de 134,27 € au budget de l’assainissement 
- d’inscrire ces montants en dépenses aux budgets commune et assainissement de l’exercice en cours 
- d’autoriser Monsieur Christian CHALARD, 1er Adjoint au Maire, en charge des finances, à procéder à 
l’émission des mandats correspondants à l’article 6541, respectivement sur les budgets commune et 
assainissement 2022 

Votes  Pour :  11 Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 06/04/2022 
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13 2022-018 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL  
 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47,  
Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels,  
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l'État,  
Vu le décret n°2001-623 du 12/07/2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 
26/01/1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,  
Considérant les avis du comité technique en dates du 25 janvier 202 et du 1er mars 2022,  
Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des 
régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un 
retour obligatoire aux 1607 heures,  
Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont 
fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique,  
Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail 
ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies,  
Considérant qu’il s’agit d’organiser le temps de travail du personnel, en concertation avec les agents,  

Monsieur Christian CHALARD, 1er Adjoint au Maire propose :  

Article 1 : durée annuelle du temps de travail  
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures (soit 35 
heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante :  
Nombre total de jours sur l’année : 365  
Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines : -104  
Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail : -25  
Jours fériés : -8  
Nombre de jours travaillés : 228  
Nombre de jours travaillés : Nb de jours x 7 heures = 1596 h arrondi à 1600 h  
Journée de solidarité : + 7 h  
Total en heures : 1 607 heures 
 

Article 2 : garanties minimales  
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies :  
- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-
huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période 
quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le 
dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.  
- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.  
- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.  
- L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.  
- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période 
de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.  
- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps 
de pause d'une durée minimale de vingt minutes.  
 

Article 3 : institution de la journée de solidarité  
Travail de sept heures précédemment non travaillées à l’exclusion des jours de congés annuels, de la façon 
suivante :  
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• un jour habituellement non travaillé : jour férié hors 1er mai, jour de semaine habituellement non travaillé 
ou samedi  
• fractionnable en heures avec des fractions de 3 heures minimum  
• jour(s) et fractionnement, déterminés annuellement, d’un commun accord entre la collectivité et chaque agent  
Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail supplémentaire est proratisée en 
fonction de leurs obligations hebdomadaires de service.  
Sauf disposition expresse de l’assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du comité technique 
compétent, ces dispositions seront reconduites tacitement chaque année.  
 

Article 4 : date d’effet  
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er avril 2022.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adopter les modalités de mise en œuvre de 
l’organisation du temps de travail telles que proposées. 

Votes  Pour :  11 Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 06/04/2022 

 
14 2022-019 AVENANT N°2 AU LOT N°11 PLOMBERIE SANITAIRES CHAUFFAGE VENTILATION DU 

MARCHÉ DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN RÉFECTOIRE ET D’UN LOCAL COMMUNAL EN 
EXTENSION DE L’ÉCOLE DE BONGHEAT   

 

Vu le code de la commande publique, 
Vu la délibération N°2021-005 du Conseil Municipal de Bongheat en date du 03/02/2021 portant attribution 
du Marché de travaux pour la construction d’un réfectoire et d’un local communal en extension de l’école, 
Vu le Marché de travaux pour la construction d’un réfectoire et d’un local communal en extension de l’école de 
Bongheat, du 03/02/2021, et plus particulièrement le lot N°11 : plomberie sanitaires chauffage ventilation, 
Considérant que certains travaux sont différents de ceux prévus sur le marché initial, signé avec l'entreprise 
SARL COUTAREL, titulaire du lot N°11 du Marché, 
Vu le devis modificatif établi par SARL COUTAREL, titulaire du marché initial, en date du 11 mars 2022, 
Vu l'avenant N°2 au lot N°11 : plomberie sanitaires chauffage ventilation, dressé par Monsieur Alexandre 
RAYMOND, Architecte DPLG, Maître d'Œuvre du projet, 
Monsieur Christian CHALARD, 1er Adjoint au Maire, informe le Conseil Municipal qu'il convient de se 
prononcer sur ledit avenant. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
- d'approuver la conclusion d'un avenant au lot N°11 : plomberie sanitaires chauffage ventilation, du marché 
de travaux pour la construction d’un réfectoire et d’un local communal en extension de l’école de Bongheat,  

- de valider l'avenant N°2 au marché de travaux initial du lot N°11 : plomberie sanitaires chauffage 
ventilation, dressé par M. RAYMOND, Architecte DPLG, Maître d'Œuvre du projet, dont l’objet est détaillé 
comme suit : 
Montant du Marché initial : 46 232,75 € HT 
Montant de l'avenant N°2 :  515,72 € HT 
Nouveau montant du marché : 46 748,47 € HT 

- d’autoriser Monsieur Christian CHALARD, 1er Adjoint au Maire, en charge des finances, à signer l'avenant 
considéré ainsi que tous documents s’y rapportant 

Votes  Pour :  11 Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 06/04/2022 
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15 QUESTIONS DIVERSES 
 

 Travaux de fermeture du terrain du réfectoire 
Monsieur Christophe DUPONT indique à l’assemblée qu’il estime le coût des travaux de fermeture du terrain 
du réfectoire, avec terrassement de l’entrée, à 900€ Hors Taxes, détaillé comme suit : 550€ H.T. de barrière 
grillagée et 350€ H.T. de concassé pour le terrassement de l’entrée.  
Il précise qu’il se charge de réaliser les travaux avec l’aide du cantonnier. 
 

 Tours de permanence des élus au bureau de vote pour les élections présidentielles 2022 

L’assemblée valide les tours de permanence au bureau de vote pour les scrutins des 10 et 24 avril prochains 
comme suit : 
 

8H00 - 10H45 10H45 - 13H30 13H30 - 16H15 16H15 - 19H00 

Grégory ROCHE   
Angèle GRIMARD 

Christian CHALARD 

Jacky DELAIRE    
Marie-Claude ROSSI 

Daniel IMBERT  

Laurence GUILHOT 
Marilyn ROY  

Christophe DUPONT 

Lydie GARINO  
Florian VRAMMOUT 
Christian CHALARD 

 

 
 

 
 Travaux le long de la RD 303 
Madame Angèle GRIMARD informe l’assemblée qu’elle a rencontré récemment les services de la Direction 
Routière Départementale (DRD) Clermont-Limagne qui ont prévu de réaliser des travaux de réfection de 
fossés le long de la RD 303 entre La Serve et la route d’Herment.  
Elle annonce qu’un accord entre la DRD et la commune a été trouvé comme suit :  
La DRD va refaire une partie du chemin communal de Bel Air qui descend jusqu’à la RD 303 afin de limiter au 
mieux le ruissellement des eaux de pluie depuis ce chemin jusqu’à la route départementale. En effet, par 
temps de pluie, un ravinement se fait sur le chemin et de la terre se dépose régulièrement sur la route, ce qui 
constitue un danger potentiel pour la circulation des véhicules.  
En contrepartie, la commune récupère les matériaux excédentaires extraits des tranchées et des fossés ce qui 
évite aux services départementaux d’effectuer des allers-retours avec la terre sortie du chantier. De plus, la 
commune fournit le matériel nécessaire aux travaux concernant le chemin communal. 
L’assemblée approuve. 
Madame Angèle GRIMARD précise que ces travaux sont prévus pour le printemps et que la RD 303 sera 
fermée temporairement à la circulation le temps des travaux. 

 Création d’un nouveau logo pour la commune 
Monsieur Florian VRAMMOUT informe l’assemblée qu’à propos du projet de réfection du logo de Bongheat, il 
a récemment pris contact avec deux agences, l’une située à Vic-le-Comte et l’autre à Vertaizon. Le coût des 
prestations est à peu près similaire et se situe aux environs de 360€.  
Il précise que l’offre de l’agence de Vertaizon lui a paru plus intéressante car ils proposent un 
accompagnement à la création du logo avec des personnes diplômées en graphisme alors que l’offre de 
l’agence de Vic-le-Comte paraît plus axée sur la prestation de flockage sans réelle aide à l’élaboration d’un 
nouveau logo. 
Monsieur Christophe DUPONT indique que l’agence M ta com’ située à Courpière a de bons avis clients. Il 
précise qu’il l’a faite travailler pour son entreprise et qu’il a été très satisfait de leur prestation. 
Monsieur Florian VRAMMOUT va prendre contact avec cette agence pour se renseigner et en rendra compte 
à l’assemblée lors d’une prochaine séance. 
Dans l’attente, il demande aux élus de réfléchir quant aux couleurs qu’ils souhaitent donner au nouveau logo 
de la commune. 
 
 

FIN DE SÉANCE : 21H00 


