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SÉANCE DU 24 MAI 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-quatre mai à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de 
Bongheat dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Madame Lydie GARINO, Maire. 

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

Secrétaire de séance : Christophe DUPONT 
 

Date de la convocation : le 18 mai 2022 

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

Présents : 11  Procurations : 0   Votants : 11 
VERBAL D16.11.2021  

Présentation par Madame Aude LENOIR de l’ADUHME, du projet SOLAIRE Dôme et de l’analyse 
d’opportunité solaire photovoltaïque effectuée sur Bongheat. 
SOLAIRE Dôme est une opération collective qui consiste en l’implantation massive de centrales 
photovoltaïques en toiture de bâtiments publics avec vente de la production électrique. Le but est de monter 
un marché groupé à l’échelle de Billom Communauté. Sur Bongheat, seule l’école a été identifiée comme une 
opportunité de niveau moyen pour l’installation de panneaux photovoltaïques dans le cadre du projet. 

→ À l’issue de la présentation, le Conseil Municipal souhaite avoir des précisions supplémentaires sur le projet 
avant de se prononcer quant à l’engagement de la commune dans le dispositif. Madame Aude LENOIR 
transmettra rapidement en Mairie les informations demandées et souhaite un retour de la commune avant 
mi-juin. 
 
 

00 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 AVRIL 2022 
 

Votes  Pour : 11 Contre : 0    Abstention : 0 

 

01 2022-029 MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU SIAEP RIVE GAUCHE DE LA DORE 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les principales modifications du règlement du Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Rive Gauche de la Dore (SIAEP), reçu par courrier en date du 
27 avril 2022. 

Les principales modifications concernent : 
- Modalité de la facturation, 
- Gestion des transferts, 
- Moyen d’information, 
- Réglementation des fuites après compteur. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le nouveau règlement du Syndicat à l’unanimité des 
membres présents. 
 

Votes  Pour : 11 Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 01/06/2022 

 



D É P A R T E M E N T  D U  P U Y - D E - D Ô M E    R E G I S T R E  D E S  

C O M M U N E  D E  B O N G H E A T  6 3 1 6 0    D ÉL IBÉRATIONS  

 
Séance du  24.05.2022                             paraphe  
        

02 2022-030 VOIRIE 2021 COMPLÉMENT : VOIE COMMUNALE DES MATHIEUX À LIOVINGUT – 
CHOIX DE L’ENTREPRISE  

Vu la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 et notamment son article 142, 

Vu la délibération N°2021-030, du Conseil Municipal de Bongheat en date du 02 septembre 2021, concernant 
le choix de l’entreprise pour les travaux du programme global de voirie 2021, 

Considérant que les travaux réalisés par l’entreprise EUROVIA de Clermont-Ferrand pour la réfection des 
voies suivantes : - voie communale du Bourg derrière l’église 
- voie communale du Bourg vers l’aire de pique-nique 
- voie communale dite du grand chemin d’Herment à La Chadeyras 
- voie communale de La Roche au Pouhet 
- voie communale dite de la décharge à Puymerle 
- voie communale du Lac à La Forie 
n’ont pas été jugés satisfaisants et ont donné lieu à une demande de reprise sur plusieurs secteurs suite à 
l’apparition de végétation sur la chaussée refaite, 

Considérant l’offre de l’entreprise Daniel DELAVET & Fils de Montmorin concernant les travaux de réfection 
de la voie communale des Mathieux à Liovingut (chemin en indivis avec la commune d’Égliseneuve-près-
Billom) d’un montant total Hors Taxes de 11 565,00€ (partie Bongheat), 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- décide de retenir l’entreprise Daniel DELAVET & Fils de Montmorin qui a établi une offre à 11 565.00€ H.T. 
(onze mille cinq-cent-soixante-cinq euros hors taxes), pour réaliser les travaux de réfection de la voie 
communale des Mathieux à Liovingut à la charge de la commune de Bongheat (chemin en indivis avec la 
commune d’Égliseneuve-près-Billom) 

- autorise Madame le Maire à signer le devis correspondant ainsi que tous documents ayant trait auxdits 
travaux 

Votes  Pour : 11 Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 08/06/2022 

 

03 2022-031 RÉFECTION DES CHEMINS DU POUHET ET DU CIMETIÈRE – CHOIX DE L’ENTREPRISE  
 

Vu la loi n°2020-1525 du 07 décembre 2020 et notamment son article 142, 

Madame le Maire rappelle les travaux de réfection de chemins prévus cette année, hors voirie communale : 

- réfection du chemin du Pouhet sur 300 ml 

- réfection du chemin du cimetière sur 550 ml 

Considérant l’offre de l’entreprise VANTALON Stéphane d’Égliseneuve-près-Billom du 23/05/2022 d’un 
montant total Hors Taxes de 18 106,30 €, 

  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- décide de retenir l’entreprise VANTALON Stéphane d’Égliseneuve-près-Billom qui a établi une offre à 
18106,30€ H.T. (dix-huit mille cent-six euros et trente cents hors taxes), pour réaliser les travaux de réfection 
des chemins du Pouhet et du cimetière 

- autorise Madame le Maire à signer le devis correspondant ainsi que tous documents ayant trait auxdits 
travaux 

 
Votes  Pour :  11 Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 08/06/2022 
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04 2022-032 MISE AUX NORMES DE LA STEP DU BOURG – CHOIX DE L’ENTREPRISE  
 

Vu la loi n°2020-1525 du 07 décembre 2020 et notamment son article 142, 

Monsieur Daniel IMBERT, Adjoint en charge des travaux, rappelle la nécessité de procéder cette année aux 
travaux de mise aux normes du système de filtration des boues de la station d’épuration du Bourg. 

Dans ce cadre, Monsieur Christophe DUPONT, Conseiller Municipal, présente le devis référencé 2202D032, 
établi par l’entreprise Daniel DELAVET & Fils de Montmorin pour un montant total Hors Taxes de 25 660,00€, 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- décide de retenir l’offre de l’entreprise Daniel DELAVET & Fils de Montmorin d’un montant total Hors Taxes 
de 25 660,00 €, (vingt-cinq mille six-cent-soixante euros hors taxes), pour réaliser les travaux de mise aux 
normes de la station d’épuration du Bourg 

- autorise Monsieur Daniel IMBERT, Adjoint en charge des travaux, à signer le devis correspondant ainsi que 
tous documents ayant trait auxdits travaux 
 

Votes  Pour :  11 Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 08/06/2022 

 

05 2022-033 VOIRIE 2022 – CHOIX DE L’ENTREPRISE  
 

Vu la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 et notamment son article 142, 

Vu la délibération N°2022-002, du Conseil Municipal de Bongheat en date du 17 février 2022, sollicitant une 
subvention au titre de la DETR 2022 pour le programme de voirie 2022, 

Vu la délibération N°2022-003, du Conseil Municipal de Bongheat en date du 17 février 2022, sollicitant une 
subvention au titre du FIC 2022 pour le programme de voirie 2022, 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le programme final de voirie communale 2022, arrêté par la 
commission travaux, lors de sa séance du 10 mai 2022, comme suit : 

- voies communales de Mouraille aux Mathieux : « Route des Landelles » et « Rue de la Mare »                

- voie communale « Impasse de la Minade » aux Mathieux     

- voie communale « Rue des Paturaux » (en partie) à Herment               

Considérant l’offre de l’entreprise Daniel DELAVET & Fils de Montmorin concernant les travaux de voirie 
2022 d’un montant total Hors Taxes de 52 742,80€, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- décide de retenir l’entreprise Daniel DELAVET & Fils de Montmorin qui a établi une offre à 57 742,80€ H.T. 
(cinquante-deux mille sept-cent-quarante-deux euros et quatre-vingt cents hors taxes), pour réaliser les 
travaux de voirie 2022 

- autorise Madame le Maire à signer le devis correspondant ainsi que tous documents ayant trait auxdits 
travaux 

Votes  Pour :  11 Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 14/06/2022 
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06 QUESTIONS DIVERSES 
 

• Réclamation concernant les nuisances sonores et écologiques des activités de jardinage 

Madame le Maire fait lecture à l’assemblée d’un e-mail reçu récemment en Mairie d’une habitante du village 
d’Herment, concernant des nuisances sonores et écologiques qu’elle a constatées lors de travaux de 
jardinage dans son voisinage.  

Elle demande l’établissement d’un arrêté municipal pour encadrer les activités de jardinage sur la commune, 
afin de limiter les nuisances. De plus, elle souhaite soumettre l’idée suivante au Conseil Municipal : « faire 
une proposition de coordination des travaux du jardin aux habitants de la commune […] Par exemple un 
arrêté interdisant les travaux après 18h et les dimanches et jours fériés + une proposition d'essayer de 
privilégier les travaux les jeudis et samedis. » Elle aborde également le sujet des nuisances écologiques 
provoquées par l’entretien des espaces verts privés, notamment en termes de biodiversité. 

Après en avoir discuté, l’assemblée s’accorde pour émettre un avis défavorable aux propositions de cette 
dame concernant l’encadrement des activités de jardinage sur la commune. 

En effet, la réglementation départementale existante précise de façon suffisante les horaires à respecter pour 
les activités sonores de bricolage et de jardinage, permettant à chacun d’organiser ses travaux tout en 
prenant en compte ses contraintes professionnelles et personnelles et dans le respect de la tranquillité 
d’autrui.  

Par ailleurs, il n’est pas envisagé de créer des interdictions là où ce n’est pas nécessaire et ce, afin notamment 
d’éviter toute ingérence dans la vie privée des habitants mais aussi dans un souci de préservation des libertés 
individuelles. Les élus préfèrent faire appel au bon sens de chacun et tenir compte des convictions 
écologiques individuelles, sans imposer de contraintes. 
 

• Demandes d’un habitant de La Roche 

Madame le Maire indique qu’un habitant du village de La Roche est venu en Mairie il y a quelques temps 
pour effectuer plusieurs signalements et faire une demande concernant le domaine public communal situé 
au droit de sa propriété. 

Madame le Maire précise que ces signalements et demandes ont été soumis à la commission travaux lors de 
sa réunion du mois de mai. 

- Signalement d’un mur en pierres très abîmé le long de la parcelle cadastrée ZI n°112 avec danger potentiel 
pour les enfants et les animaux : les élus de la commission travaux se sont rendus sur site et n’ont pas 
identifié de danger ou de péril sur le domaine public situé au droit de ce mur qui est démoli. 

- Signalement d’un puits accessible qui constitue un danger potentiel pour les enfants : les élus ont confirmé 
en se rendant sur site que le puits dont il est question se situe en terrain privé, sur la parcelle ZI 103 et non 
sur le domaine public communal. Ils ont effectivement constaté que la porte du puits était fermée mais non 
verrouillée. Il est donc accessible ce qui constitue un danger potentiel, notamment pour les enfants. Contact 
sera pris avec le propriétaire afin de l’alerter sur ce danger et demande lui sera faite pour trouver une 
solution de fermeture sécurisée à mettre en place. 

- Demande d’acquisition d’une partie d’un bâtiment situé en continuité nord de la parcelle ZI 110 : le 
Monsieur souhaite acquérir la parcelle ZI 110 à un propriétaire privé et aimerait savoir s’il pourrait alors se 
porter acquéreur d’une partie de domaine public communal situé au nord de cette parcelle. Cette partie n’est 
pas cadastrée et apparaît en pointillés sur le plan cadastral. Il convient de vérifier auprès des services du 
cadastre qu’il s’agit bien de domaine public communal. Dans l’affirmative, l’assemblée donne son accord de 
principe à la cession de cette partie au demandeur lorsqu’il sera propriétaire de la parcelle ZI 110. Il devra 
cependant faire une demande écrite en Mairie et une procédure de déclassement du domaine public sera 
nécessaire. 

- Demande de dallage au-delà d’un appentis, sur une partie de domaine public communal au sud de la 
parcelle ZI 109 : le Monsieur souhaite savoir s’il peut avoir l’autorisation de daller une partie du domaine 
public communal situé au droit de son appentis au sud de sa parcelle cadastrée ZI 109. La demande n’étant 
pas jugée assez précise, les élus de la commission travaux demandent à se rendre sur place en présence du 
demandeur afin de pouvoir répondre à sa demande. 
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• Installation de capteurs de CO2 dans l’école de Bongheat 

Madame le Maire demande l’avis de l’assemblée quant à l’installation dans l’école de Bongheat de capteurs 
de CO2. En effet, depuis la crise sanitaire, le gouvernement encourage les collectivités à installer dans les 
établissements scolaires des capteurs de CO2, permettant une meilleure aération des locaux. Ces capteurs 
servent à mesurer ponctuellement le taux de CO2 dans les pièces (salles de classe, réfectoire, etc.), en 
présence des élèves, afin de déterminer pour chaque pièce la fréquence d’aération à retenir. 

Madame le Maire précise qu’une aide financière existe à hauteur de 8€ TTC par élève, soit pour Bongheat 
352€ (effectif scolaire 2022 : 44 élèves). Pour en bénéficier, il est nécessaire d’acquérir les capteurs et de 
déposer un dossier de demande de subvention avant le 07 juillet prochain. 

Elle présente à l’assemblée un devis établi par la société SID d’un montant de 227€ HT pour un appareil. 

Après en avoir discuté, l’assemblée décide, à l’unanimité, de ne pas installer de capteurs de CO2 dans l’école 
de Bongheat. 

 

• Travaux d’urbanisme non déclarés 

Madame le Maire informe l’assemblée qu’il a été constaté sur la commune plusieurs infractions au code de 
l’urbanisme. En effet, certains habitants ont effectué des travaux soumis à déclaration sur leur propriété sans 
avoir déposer de dossier en Mairie. Ces travaux ont donc été réalisés sans autorisation. Madame le Maire 
rappelle qu’un article a pourtant été rédigé dans le Petit Écho 2022 pour informer la population des 
obligations en matière d’urbanisme. 

Madame le Maire indique qu’au-delà des problèmes judiciaires et financiers, la non déclaration des travaux 
peut porter d’autres préjudices à long terme aux propriétaires en cause. En effet, en cas de vente, l’absence 
d’autorisation de travaux pose des problèmes avec l’acte notarié, car les aménagements non déclarés ne 
peuvent être inscrits. Par ailleurs, le propriétaire ne sera pas en mesure de fournir une attestation 
d’achèvement et de conformité des travaux. Pour les acheteurs cela implique de potentielles sanctions 
administratives. De plus, en cas de sinistre, rien ne garantit le dédommagement de l’assurance sur une 
construction non déclarée. 

Enfin, la Mairie se doit de faire respecter au mieux les règles d’urbanisme. 

En cas d’infraction constatée, le Maire doit dresser un procès-verbal d’infraction et peut mettre en demeure 
les propriétaires de régulariser leur situation et/ou engager des poursuites pénales à leur encontre. 

Madame le Maire préfère agir de façon amiable et souhaite, dans un premier temps, contacter les 
propriétaires concernés pour leur rappeler la réglementation et leur demander de bien vouloir faire le 
nécessaire pour régulariser leur situation, dans leur intérêt. 

Après en avoir discuté, l’assemblée approuve cette démarche amiable et décide d’envoyer un courrier 
explicatif rappelant les règles de déclarations en matière d’urbanisme et permettant d’avertir les 
propriétaires des risques qu’ils encourent s’ils ne régularisent pas leur situation. L’objectif étant d’éviter, 
autant que possible, les sanctions.  

 
 

 

FIN DE SÉANCE : 21H00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


