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SÉANCE DU 20 AOÛT 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt août à 18 heures, le Conseil Municipal de Bongheat dûment convoqué, s’est 
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Marguerite BRUNEL, Maire. 

 

Présents : Marguerite BRUNEL, Fabrice VANDERCRUYSSEN, David CHAPUT, Michel DETRITEAUX, Christian 
CHALARD, Christophe DELAIRE, Anne-Marie TARDIF, Lydie GARINO  

Absents ayant donné procuration : Carole POUMEROL à Marguerite BRUNEL, Christophe COUDERT à Michel 
DETRITEAUX   

Secrétaire de séance : Lydie GARINO 
 

Date de la convocation : le 08 août 2019 

Membres afférents au Conseil Municipal : 11  Membres en exercice : 10 
Présents : 8  Procurations : 2   Votants : 10  
 

 
00  APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 26.06.2019  
 
VOTES  Pour 10         Contre 0               Abstention 0 
 
 
01  2019-028 / LOCATION DE L’APPARTEMENT T4 AU-DESSUS DE L’ÉCOLE 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Yolande LAGO, locataire de l’appartement T4 
au-dessus de l’école, a déposé en Mairie son préavis de départ d’un mois, le 31 juillet 2019. 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le dossier de demande de location déposé récemment en 
Mairie par Madame Sandra GARRET. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de louer l’appartement T4 au-dessus de l’école, à 
Madame Sandra GARRET, à compter du 1er septembre 2019 et autorise le Maire à signer le bail. 

Les principales conditions de location sont les suivantes : 

Loyer mensuel : 480,00 € 

Provision mensuelle sur charges : 30,00€ correspondant aux dépenses de consommation d’eau, 
d’assainissement collectif et de collecte des ordures ménagères. Une régularisation sera faite annuellement. 

Dépôt de garantie : égal à 1 mois de loyer et payable à la remise des clés 

Révision du loyer : loyer révisable annuellement selon la variation de l’indice de référence des loyers publié 
par l’INSEE. L’indice de référence étant celui du 2ème trimestre 2019, égal à 129,72. 
 
VOTES  Pour 10          Contre 0               Abstention 0 

Réception en Préfecture le 22/08/2019 
 
 
02  2019-029 / RAPPORT SUR L’EAU 2018 – SIAEP RIVE GAUCHE DE LA DORE  
 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2224-5 et D 2224-1, 

Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, 
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Vu le décret n° 94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d’information sur la qualité de l’eau 
distribuée en vue de la consommation humaine, 

Vu la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, 

Vu la loi n°95-127 du 8 février 1995 sur les marchés publics et les délégations de service public, 

Vu le décret n°95-365 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix de la qualité des services publics 
de l’eau et de l’assainissement, 

Vu le décret n°2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l'application de l'article L.2224-5 et modifiant les annexes V 
et VI du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal, le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service 
public d'eau potable, établi et transmis par le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable Rive 
Gauche de la Dore, destiné notamment à l'information des usagers. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable pour l’année 2018, dressé par le S.I.A.E.P. Rive Gauche de la Dore, annexé à la 
présente délibération. 
 
VOTES  Pour 10          Contre 0               Abstention 0 

Réception en Préfecture le 22/08/2019 
 
 
03  2019-030 / REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF POUR L’ANNEE 2019  
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de fixer le montant de la redevance 
d’assainissement collectif pour l’année 2019 en cours.  
 

Madame le Maire rappelle que le montant de cette redevance avait été fixée par délibération N°2018-012 du 
20 mars 2018, à 1,72€/m3 pour l’année 2018.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, de ne pas modifier la redevance 
d’assainissement collectif pour 2019 et de la maintenir à 1,72€/m3. 
 
VOTES  Pour 10          Contre 0               Abstention 0 

Réception en Préfecture le 22/08/2019 
 

 
04  QUESTIONS DIVERSES 
 

 Mise en place d’une barrière sous le parking du Bourg 

Monsieur Fabrice VANDERCRUYSSEN demande à Madame le Maire où en est la mise en place d’une barrière 
sous le parking du Bourg, qui avait été décidée il y a quelques mois par le Conseil Municipal.  
Madame le Maire répond qu’il était initialement prévu que cette barrière soit installée par l’ancien employé 
communal qui a, entre temps, quitté la collectivité. Et elle précise que le nouveau cantonnier, en 
remplacement, n’est pas au courant de ce projet. Madame le Maire indique que le nouvel agent sera informé 
et qu’elle verra avec lui s’il serait capable de fabriquer cette barrière en régie communale. Dans le cas 
contraire, une barrière sera commandée pour être posée.  
Après en avoir discuté, l’assemblée approuve et précise qu’il serait bien de prévoir une sorte de chicane 
permettant le passage des piétons et empêchant le passage des deux-roues. 
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 Demande de matériels pour l’école 

Monsieur Fabrice VANDERCRUYSSEN informe l’assemblée que le conseil d’école a sollicité de la Mairie, lors 
de sa dernière réunion, la mise à disposition de petits bancs pour la rentrée prochaine. L’assemblée émet un 
avis favorable à la mise à disposition des petits bancs stockés à la Mairie pour l’école. Madame le Maire 
précise qu’elle se charge de demander au cantonnier d’amener ces bancs à l’école avant la rentrée. 
Monsieur Fabrice VANDERCRUYSSEN demande à Madame le Maire où en est la commande du filet pare-
volants qui avait également été sollicité par l’école, pour remplacer le filet actuel dont les mailles sont trop 
larges et laisse passer les volants de badminton. Madame le Maire indique que c’est en cours. Elle s’est 
renseignée et les filets à maille fines sont très difficiles à trouver. Elle indique avoir pensé à un filet brise-vue 
mais trouve que ce n’est pas du tout esthétique. Elle sollicite l’avis de l’assemblée. Monsieur Christophe 
DELAIRE ajoute qu’outre l’aspect visuel, un filet brise-vue a beaucoup plus de prise au vent ce qui n’est pas 
idéal. Il propose de se charger de cette affaire et présentera des devis lors de la prochaine réunion de la 
commission travaux. 
 
 Travaux de remblai au pied de deux candélabres au village de Laroche 

Monsieur Christophe DELAIRE informe l’assemblée de son interrogation face à un mail reçu fin juillet en 
Mairie, de la Scie Puy-de-Dôme, concernant des travaux de remblai prévus au pied de deux candélabres du 
village de Laroche. En effet, il avait été initialement demandé au SIEG d’effectuer un remblai avec 
enrochement au pied des candélabres, suite à des dégradations après travaux dans le village. Or, sur le mail 
récemment envoyé par le responsable d’affaires de la Scie, il est indiqué qu’après visite sur site avec le SIEG, 
un simple remblai en terre végétale est envisagé. Monsieur Christophe DELAIRE demande à Madame le 
Maire si l’enrochement a été abandonné avec accord de la commune. Il précise qu’il serait bien mieux 
d’enrocher car un remblai en terre végétale ne permettra pas une consolidation suffisante et pérenne des 
deux candélabres concernés. Les travaux étant programmés pour le mois d’octobre prochain, Madame le 
Maire indique qu’elle se charge de contacter le SIEG à ce sujet car la commune n’a pas validé le remblai en 
terre végétale. 
 
 Dangerosité du carrefour en sortie de Bourg avec la route de Trézioux 

L’assemblée aborde le sujet de la dangerosité du carrefour situé en sortie de Bourg, en agglomération, avec 
la route de Trézioux. Il serait intéressant d’envisager une solution permettant un ralentissement des 
véhicules à ce niveau afin de diminuer les risques d’accidents. La voie concernée étant une route 
départementale, l’assemblée propose de contacter la Direction Routière Départementale pour se renseigner. 
Madame le Maire se charge de cette affaire et tiendra l’assemblée informée lors d’une prochaine séance. 
 
 Nettoyage des vitres de la Salle des Fêtes à prévoir 

Après en avoir discuté, l’assemblée décide de faire appel à une entreprise spécialisée pour procéder au 
nettoyage de toutes les vitres de la Salle des Fêtes. Madame le Maire indique qu’elle se charge de 
commander ce nettoyage dès que possible. 
 
 
FIN DE SÉANCE : 19H30 

 
 
 
 
 
 
 


