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SÉANCE DU 08 OCTOBRE 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le huit octobre 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, Lydie GARINO, Anne-Marie TARDIF, Christophe COUDERT, Fabrice 
VANDERCRUYSSEN, David CHAPUT, Michel DETRITEAUX, Carole POUMEROL, Christian CHALARD, Christophe 
DELAIRE 

Secrétaire de séance : David CHAPUT 
 
Date de la convocation : le 02 octobre 2019 

Membres afférents au Conseil Municipal : 11  Membres en exercice : 10 

Présents : 10  Procurations : 0   Votants : 10   
 

 
00  APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 20.08.2019  
 

VOTES  Pour 10         Contre 0               Abstention 0 
 
 

01  2019-031 / EXTENSION POUR ALIMENTATION ELECTRIQUE ZO 165 "LES MATHIEUX" 
 

Vu la demande de Permis de Construire référencée PC06304419G00008, déposée le 03 août 2019 par 
Monsieur Romain CAILLET, pour la construction d'une maison d'habitation au lieu-dit "Les Mathieux" à 
Bongheat 63160, 

Considérant que la desserte pour l'alimentation électrique de la parcelle cadastrée section ZO n°165, objet 
de la demande de permis de construire, ne peut être assurée sans une extension du réseau Basse Tension 
(inférieure à 100m), 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le devis établi par le SIEG du Puy-de-Dôme pour les travaux 
d'alimentation électrique de la parcelle concernée pour un montant total de : 

- 2 030.00€ en fouille spécifique SIEG (la fouille est réalisée et prise en charge par le SIEG) 

ou - 1 130.00€ en surlargeur de fouille ouverte en coordination avec les VRD, (la part de fouille nécessaire à 
l’enfouissement du réseau électrique sera prise en charge par la SIEG) 

ou - 500.00€ en fouille remise (la fouille sera réalisée et prise en charge par la commune) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- d'autoriser les travaux d'extension du réseau électrique Basse Tension pour l'alimentation électrique du 
terrain cadastré section ZO n°165 sis Les Mathieux à Bongheat 63160, pour Monsieur Romain CAILLET, après 
la délivrance du Permis de Construire référencé PC06304419G00008 

- d'accepter le devis établi par le SIEG 63 pour ces travaux d’un montant de 2 030.00€ en fouille spécifique 
SIEG 

- d'autoriser, le cas échéant, le SIEG 63 à occuper le domaine public pour permettre l'extension  

- d'autoriser le Maire à signer tous documents liés à cette affaire 
 
VOTES  Pour 10          Contre 0               Abstention 0 

Réception en Préfecture le 15/10/2019 
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02  2019-032 / CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 2019-2023 
 

Madame le Maire expose ; 

La Convention Territoriale Globale (CTG) est un nouvel outil contractuel porté par la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) qui a pour objet de favoriser la territorialisation de l’offre globale de service de la branche 
Famille en cohérence avec les politiques locales. 

Ce dispositif se matérialise par une convention de partenariat qui vise à renforcer l'efficacité, la cohérence et 
la coordination des actions en direction des habitants d'un territoire. 

La CTG s'appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires et facilite les priorités et les moyens dans le 
cadre d'un plan d'actions, en mobilisant l'ensemble des ressources du territoire. Elle renforce les 
coopérations et contribue à une plus grande efficacité et complémentarité des interventions. 

Les axes prioritaires de la CAF à travers la CTG sont : 

• la petite enfance 

• la jeunesse 

• la parentalité 

• l’animation de la vie sociale 

• l’accès aux droits 

Le plan d’actions de la CTG de Billom communauté s’appuie entre autres sur : 

• une étude -diagnostic des accueils de loisirs pour enfants et adolescents sur les temps de vacances, réalisée 
en 2018 par le cabinet La PITAYA pour le compte de Billom Communauté 

• une mission d’expertise-conseil réalisée en 2019 par l’ADSEA 63 sur l’accompagnement des jeunes de 12-
25 ans 

Il propose 4 axes de développement pour l’ensemble des communes et syndicats intercommunaux qui 
gèrent les regroupements pédagogiques pour la période 2019-2023 : 

Axe 1 :  Petite enfance : Accompagner et consolider les modes d’accueil de la petite enfance  

Axe 2 : Les ALSH : Renforcer la coordination et la mutualisation des actions, garantir un meilleure maillage et 
l’accès à l’offre de services à tous. 

Axe 3 : Vers une meilleure prise en charge des jeunes du territoire  

Axe 4 : Informer, soutenir les parents dans l’éducation de leurs enfants et plus particulièrement les parents 
d’ados 
 
Ayant entendu l’exposé qui précède, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de s’abstenir sur le 
sujet de la Convention Territoriale Globale 2019-2023 pour les raisons suivantes : 

- le Conseil Municipal approuve la mise en place d’une cohérence territoriale en matière de jeunesse et de 
petite enfance mais est particulièrement attaché au maintien de cette compétence au niveau communal et 
refuse la prise de la compétence « enfance jeunesse » par l’intercommunalité 
 

VOTES  Pour 0          Contre 0               Abstention 10 

Réception en Préfecture le 15/10/2019 

 
 

03  2019-033 / MUTUALISATION DE SERVICE AVEC A.GE.D.I., POUR LA MISE EN CONFORMITE 
DU TRAITEMENT DES DONNEES INFORMATIQUES ET NOMINATION D’UN DELEGUE A LA 
PROTECTION DES DONNEES (DPD) 

 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la 
règlementation européenne RGPD (règlement général sur la protection des données), proposé par le 
Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. auquel la commune adhère. 
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Le règlement européen 2016/679 dit RGPD est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de nombreuses 
modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur application. 
En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions lourdes (amendes   
administratives   pouvant   aller   jusqu'à 20 000 000€), conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation entre les 
moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette 
mission avec le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. présente un intérêt certain. 

En effet, il est apparu que le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. a accepté de mutualiser son expertise et ses 
moyens tant en personnel qu’en solution informatique au bénéfice des collectivités et établissements publics 
qui en éprouveraient le besoin.  

Le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. propose, en conséquence, à la commune, la mise à disposition de son 
Délégué à la Protection des Données (DPD).  

Madame le Maire précise que la désignation d’un Délégué à la Protection des Données constitue une 
obligation légale pour toute entité publique. 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal :  

- de mutualiser le service de protection des données avec le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I.,  

- de signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes ainsi que tout document afférent à la 
mission de mise en conformité avec la règlementation européenne et nationale en la matière, 

- de désigner comme DPO (Data Protection Officer = DPD) mutualisé, M. Jean-Pierre MARTIN comme étant le 
DPD de la collectivité 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide :  

- d’autoriser le Maire à signer la convention de mutualisation de service avec le Syndicat Intercommunal 
A.GE.D.I., pour la mise en conformité du traitement des données informatiques, dans le cadre du RGPD  

- de désigner comme DPO (Data Protection Officer = DPD) mutualisé, M. Jean-Pierre MARTIN comme étant le 
DPD de la collectivité 

- d’autoriser le Maire à prendre toute décision et à signer tout acte relatif à la mission de mise en conformité 
avec la règlementation européenne et nationale sur la protection des données 
 

VOTES  Pour 10          Contre 0               Abstention 0 

Réception en Préfecture le 15/10/2019 

 
 

04  2019-034 / MOTION D’OPPOSITION AU PROJET DE RESTRUCTURATION ET DE FERMETURE 
DES SERVICES DES IMPOTS ET DES TRESORERIES 

 
Madame le Maire expose : 

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a décidé de réorganiser en profondeur son réseau 
territorial d’ici 2022. 

Cette réorganisation se traduit par : des suppressions de trésoreries de proximité, la mise en place de 
conseillers comptables, des transferts de services vers d’autres territoires et la réduction du nombre de 
services des impôts des particuliers (SIP), de service des impôts des entreprises (SIE), de services de la 
publicité foncière (SPF), et d’autres services plus spécialisés. 

Dans le Puy de Dôme, les conséquences de cette restructuration sont les suivantes : 

- Le regroupement des 25 trésoreries sur 5 « Services de Gestion Comptable » (2 à Clermont Ferrand, 1 à 
Riom, Issoire et Thiers) et 2 antennes (Ambert pour le SGC de Thiers et Montaigut pour celui de Riom)  

- La nomination de 10 conseillers chargés du conseil auprès des décideurs locaux 

- La création de 40 points d’accueil de proximité 
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- Le regroupement des services fiscaux sur 4 sites (Clermont, Issoire, Thiers et Riom).  

Considérant que les administrés déplorent d’ores et déjà la disparition des services publics de proximité, 

Considérant que l’éloignement des services publics pénalise les zones rurales et péri-urbaines, 

Considérant que les communes ne peuvent être privées de véritables services publics de proximité, en 
particulier comptables et fiscaux, 

Considérant qu’il est indispensable de maintenir les trésoreries tant pour les communes (particulièrement en 
milieu rural) que pour les usagers, au nom du respect du principe de l’égalité d’accès aux services publics 
pour les citoyens sur l’ensemble du territoire national, 

Considérant que les collectivités souhaitent le maintien d’un comptable de proximité, doté d’un réel pouvoir 
de décision et de moyens matériels et humains lui permettant d’accomplir sa tâche et refusent de dépendre 
d’un service comptable éloigné qui gérera plusieurs centaines de collectivités et ne pourra faire que du 
traitement de masse, sorte d’industrialisation du travail au lieu d’être au plus près des collectivités, 

Considérant l’importance d’une trésorerie pour les collectivités dans l’aide et le soutien apportés au 
quotidien par le comptable public aux élus et à leurs services administratifs, 

Au moment où les collectivités mettent en œuvre des politiques de développement durable et veillent à 
préserver l’utilisation des deniers publics, la fermeture des trésoreries imposerait aux usagers et au 
personnel administratif de l’État et des collectivités de multiplier les déplacements. 

Ce choix de restructuration, au nom de la rationalisation budgétaire, ne faciliterait la tâche ni des régisseurs 
de recettes, ni des administrés, notamment des personnes âgées dans la résolution des formalités juridiques 
et comptables auxquelles ils sont assujettis. 

Par ces motifs, la commune de Bongheat déplore cette politique d’allégement des effectifs du service public 
et le transfert de charges aux communes aux ressources contraintes. 

Ouï l’exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- s’oppose au projet de restructuration de la DGFIP et sollicite par la présente motion, de ne pas mettre en 
œuvre le projet de fermeture des services des impôts et des trésoreries, décision qui porterait un préjudice 
important au service public de proximité en milieu rural et ne manquerait pas de renforcer la fracture 
territoriale et numérique 

- demande au gouvernement et aux autorités de la DGFIP de maintenir les trésoreries de proximité, à 
l’échelon intercommunal, avec le plein exercice de leurs compétences actuelles et des moyens en effectif 
correspondants 
 
VOTES  Pour 10          Contre 0               Abstention 0 

Réception en Préfecture le 15/10/2019 

 

05  2019-035 / RÉFECTION DU LAVOIR 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que sur le permis de construire référencé 
PC06304417G0003, accordé à la commune de Bongheat le 07/08/2017 pour l’aménagement d’un city-stade, 
la rénovation du lavoir était également prévue. Par ailleurs, ces travaux ont été inscrits au budget de la 
commune 2019. 

Dans ce cadre, Madame le Maire informe le Conseil Municipal que des entreprises ont été consultées pour 
les travaux de réfection du lavoir.  

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les deux offres reçues en Mairie : 

- SARL ARMAND & BOISE  (Glaine-Montaigut)               21 381,46 € HT 
- SARL SOISSONS  (Ravel)                  21 447,77 € HT 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les deux devis ont été étudiés par la commission travaux 
lors de sa réunion du 16 septembre 2019.  
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Après examen attentif des offres, les membres de la commission travaux ont choisi, à l’unanimité, l’offre de 
l’entreprise SOISSONS sans la dépose de la couverture ni le démontage de la charpente qui se feront en 
régie. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord aux travaux de réfection du lavoir et décide : 

- de retenir l’entreprise SOISSONS pour réaliser ces travaux 

- de réaliser la dépose de la couverture et le démontage de la charpente en régie 

- de valider le devis présenté pour un montant de 21 447,77 € H.T. hors coût de dépose et de démontage soit 
20 167,77€ H.T. 

- d'autoriser Madame le Maire à signer tout document afférent à cette affaire 
 

VOTES  Pour 8          Contre 0               Abstention 2 

Réception en Préfecture le 17/10/2019 

 
 
06  QUESTIONS DIVERSES 

 

• Remplacement de l’écran de l’ordinateur de la Mairie 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’il est envisagé de remplacer l’écran de l’ordinateur de la Mairie. 
Elle présente les descriptifs de plusieurs modèles d’écrans 24’’ différents dont un transmis par le fournisseur 
de l’ordinateur et chiffré au prix de 169€ H.T. Les autres modèles ont été vus sur internet à des prix très 
variables. Monsieur David CHAPUT indique que le modèle de marque IIYAMA vendu sur internet au prix de 
133€ H.T. est très intéressant car c’est une marque référence en matière de qualité d’écrans. Il ajoute que le 
travail sur deux écrans est beaucoup plus confortable et propose donc de remplacer l’écran actuel par deux 
écrans 24’’.  
L’assemblée, après en avoir discuté, approuve l’acquisition de deux écrans 24’’ de marque IIYAMA au prix de 
133€ H.T. la pièce mais souhaite que l’achat se fasse auprès d’un commerçant physique local.  
Monsieur Christophe DELAIRE informe l’assemblée qu’il se charge de faire établir un devis chez un 
commerçant pour deux écrans IIYAMA 24’’. 
 

• Mutuelle de village 

Madame le Maire présente à l’assemblée une proposition récemment reçue par courrier en Mairie de la 
Mutuelle Interentreprises du Personnel de la Sécurité Sociale de la région Auvergne (MIPSS Auvergne) pour 
la mise en œuvre d’une mutuelle de village à Bongheat. Le dispositif est présenté sur une plaquette 
d’informations mise à disposition de l’assemblée. Il repose sur de l’information aux habitants sans 
contractualisation ni convention entre l’organisme et la commune. Tous les bulletins d’adhésion sont 
individuels.  
Après avoir pris connaissance du contenu de la plaquette d’informations, l’assemblée estime ne pas avoir 
assez de renseignements notamment quant à la mise en place du dispositif et s’interroge sur son intérêt pour 
les habitants de Bongheat. En effet, plusieurs élus font remarquer que depuis le 1er janvier 2016, tous les 
employeurs du secteur privé ont l'obligation de fournir une mutuelle de santé collective à leurs salariés. De 
ce fait, le nombre de personnes qui pourraient être potentiellement intéressées par une mutuelle de village 
serait limité aux retraités et aux personnes non couvertes par une mutuelle d’entreprise, ce qui fait peu de 
monde.  
Madame le Maire indique qu’elle va se renseigner plus avant sur le dispositif de la mutuelle de village auprès 
de la MIPSS Auvergne et en tiendra informés les élus. 
 

• Etat des lieux sur la téléphonie et l’internet mobile sur le territoire intercommunal 

Madame le Maire informe l’assemblée que Billom communauté a récemment organisé un état des lieux de la 
téléphonie et de l’internet mobile sur tout le territoire de la communauté de communes, avec l’aide de 
techniciens communautaires et d’élus volontaires.  
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Pour Bongheat, c’est Madame Carole POUMEROL qui s’est portée volontaire pour participer à l’étude.  
Madame Carole POUMEROL explique qu’elle a réalisé des analyses du réseau mobile sur le territoire 
communal grâce à plusieurs appareils téléphoniques mis à sa disposition et ce, pour tester 3 différents 
opérateurs (Orange, SFR, Bouygues).  
L’analyse a consisté à parcourir l’ensemble des principales routes de la commune dans une voiture équipée 
de 3 smartphones de modèle identique avec une carte SIM de chaque opérateur et réaliser, dans chaque 
village, des tests de débits et de navigation internet.  
Les résultats des tests sur les 26 communes du territoire, montrent que plusieurs communes dont Bongheat 
se situent dans une zone « grise » pour les 3 opérateurs, où la qualité de la réception du signal est très 
médiocre voire nulle. Le rapport de l’étude a été remis à Madame la Préfète ainsi que transmis au Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme et suggère de tenter d’influencer les opérateurs mobiles sur l’amélioration 
de la couverture des zones grises du territoire, par exemple par l’implantation de pylônes sur plusieurs 
secteurs comme Bongheat. 
 

• Création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir  

Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’il avait été envisagé la mise en place d’un columbarium dans le 
cimetière communal. En effet, avec l’évolution des mentalités en matière funéraire et l’augmentation du 
nombre de crémations en France, il apparaît nécessaire d’adapter les cimetières afin d’être en mesure de 
satisfaire les demandes de dépôt d’urnes cinéraires ou de dispersion de cendres. Pour cela, Madame le Maire 
propose de se renseigner sur la mise en place, dans le cimetière communal, d’un columbarium et d’un jardin 
du souvenir.  
L’assemblée demande si la Mairie a déjà reçu des demandes. Madame le Maire répond par la négative et 
ajoute qu’il semble judicieux de prendre les devants sur le sujet avant de recevoir les premières demandes. 
Après en avoir discuté, l’assemblée émet un avis favorable au projet de création d’un columbarium et d’un 
jardin du souvenir dans le cimetière communal. Au vu de l’absence de demandes pour le moment, 
l’assemblée décide d’envisager l’installation d’un module de 6 cases seulement, compte-tenu de la possibilité 
d’ajout de modules par la suite.  
Madame la Maire se charge de se renseigner sur les modèles et le coût de ce projet et tiendra l’assemblée 
informée lors d’une prochaine séance. 
 

• Travaux d’enfouissement du réseau de télécommunications à Bel Air 

Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle a reçu cet été une étude chiffrée du SIEG concernant des 
travaux d’enfouissement du réseau de télécommunications au village de Bel Air. Ces travaux sont présentés 
et chiffrés comme suit : 

- Une tranchée commune en domaine public et en domaine privé est à la charge du SIEG 
- L’étude, la fourniture et la pose du matériel du génie civil nécessaire à l’opération, réalisées par le 

SIEG en coordination avec les travaux de réseau électrique, sont à la charge de la commune pour un 
montant de 6400.00€ H.T. soit 7680.00€ T.T.C. 

- Orange réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, l’étude et la réalisation du 
câblage, la fourniture des chambres de tirage (corps de chambre, cadres et tampons) sur le domaine 
public, la dépose de ses propres appuis 

Le SIEG précise sur son avant-projet que la commune peut bénéficier, dans le cadre du Fonds d’Intervention 
Communal (FIC), d’une subvention du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme pour ces travaux. 
Madame le Maire indique que la commune a sollicité la totalité de son enveloppe subventionnable au titre 
du FIC sur la programmation 2019-2021, pour le projet de construction d’un réfectoire en extension de 
l’école. De ce fait, si la commune valide ces travaux pour 2020 ou 2021, ils ne pourront pas être 
subventionnés. 
L’assemblée, après en avoir discuté, décide de ne pas approuver l’avant-projet des travaux d’enfouissement 
du réseau de télécommunications au village de Bel Air, présenté par le SIEG.  
Madame le Maire se charge de prévenir le SIEG de cette décision. 
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• Travaux de renforcement aérien et souterrain du réseau électrique au poste de Bel Air 

Madame le Maire présente à l’assemblée un dossier de consultation préalable à la réalisation d’ouvrage de 
réseaux publics d’électricité reçu en Mairie le 1er octobre 2019. Ce dossier est transmis par le SIEG en 
application de l’article R323-25 du code de l’énergie. La commune a un délai d’un mois à réception du dossier 
pour émettre un avis et/ou s’opposer aux travaux sans quoi ils seront exécutés.  
Ces travaux consistent à renforcer le réseau électrique aérien et souterrain existant et concerne les villages 
de La Chadeyras, Le Grand Chemins, Bellevue et Bel Air. 
L’assemblée s’interroge sur la teneur exacte de ces travaux et se demande si une participation financière de 
la commune est prévue ou non.  
En effet, ce projet avait déjà été proposé par le SIEG à la commune il y a longtemps et une participation 
communale avait été chiffrée pour l’enfouissement de la partie aérienne du réseau. Le coût de cette 
participation avait, à l’époque, été jugé excessif et la commune avait refusé de réaliser les travaux 
d’enfouissement. Sur le dossier de consultation récemment transmis, il n’est pas fait mention 
d’enfouissement du réseau aérien existant ni d’une participation communale.  
Cependant, l’assemblée charge Madame le Maire de se renseigner à ce sujet auprès du SIEG, dans le délai 
fixé, à savoir avant le 31 octobre prochain, pour s’assurer que les travaux indiqués ne comprennent pas 
d’enfouissement du réseau à la charge de la commune.  
Madame le Maire se charge de contacter le SIEG et tiendra les élus informés des suites de cette affaire. 
 

• Travaux de remblai au pied de deux candélabres au village de Laroche (suite) 

Madame Carole POUMEROL présente à l’assemblée des photographies des deux candélabres de Laroche 
après intervention de la Scie Puy-de-Dôme qui a récemment réalisé un remblai en terre végétale des deux 
poteaux. Elle rappelle que la question a été abordée lors de la dernière séance du conseil municipal le 20 
août 2019.  
Madame Carole POUMEROL et Monsieur Christophe DELAIRE indiquent que l’enrochement de ces 
candélabres, demandé par la commune, n’a pas été effectué malgré une prise de contact avec le SIEG, en 
charge de ces travaux. Ils rappellent que ces remblais correspondent à une réparation suite à des dommages 
lors de travaux réalisés par le SIEG dans le village. Ils précisent également que pour l’un des deux 
candélabres, le remblai en terre végétale qui a été réalisé ne tiendra pas dans le temps, compte-tenu de 
l’emplacement de l’ouvrage en pente de fossé. Madame Carole POUMEROL ajoute qu’elle a eu en contact 
téléphonique le chargé d’affaire, responsable de cette intervention, qui lui a indiqué qu’un remblai en 
enrochement représentait un coût trop important et qu’un remblai en terre végétale suffisait.  
L’assemblée exprime son mécontentement face au comportement du SIEG et de la Scie dans cette affaire qui 
ont volontairement ignoré les préconisations de la commune. Une surveillance des ouvrages est à faire, 
notamment en cas de fortes pluies risquant d’emporter les remblais en terre végétale.  
 

• Dommages causés sur un câble télécom suite à des travaux réalisés par le SIEG aux Rayats 

Monsieur Christophe DELAIRE informe l’assemblée que lors des travaux commandés par le SIEG sur le réseau 
électrique au village des Rayats, l’entreprise mandataire en charge des travaux a endommagé un câble 
télécom. Monsieur Christophe DELAIRE précise qu’il a assisté à l’incident et a donc prévenu le technicien sur 
site. Le câble a été sectionné mais le technicien a nié être à l’origine du dommage. Monsieur Christophe 
DELAIRE indique que le câble endommagé dessert une résidence secondaire. Il suggère que la commune 
fasse un signalement du dommage auprès d’Orange et demande une intervention pour réparer le câble car 
l’entreprise responsable n’a sans doute pas effectué ce signalement.  
Madame le Maire indique que le signalement sera fait. 
 

• Demande de participation au Fonds de Solidarité Logement départemental 2019 

Madame le Maire fait lecture à l’assemblée d’un courrier récemment reçu en Mairie du Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme concernant une demande d’aide financière au Fonds de Solidarité 
Logement départemental au titre de l’année 2019.  
L’assemblée, après en avoir discuté, décide de ne pas répondre favorablement à cette demande. 
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• Projet de camion pizza itinérant 

Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle a reçu en Mairie le 19 septembre dernier, Monsieur 
MONTCRIOL et sa compagne, venus lui présenter un projet de création d’un camion pizza itinérant sur le 
territoire. Le lancement de leur projet est prévu pour le mois de décembre 2019. Ils souhaitent travailler 
localement et ont donc contacté plusieurs communes alentours afin de leur présenter leur future activité et 
solliciter l’autorisation de s’installer un soir par semaine dans le Bourg de chaque commune.  
Madame le Maire indique qu’en cas d’accord de la commune, une proposition d’installation a été faite pour 
les mercredis soir à Bongheat.  
Madame le Maire sollicite l’avis de l’assemblée sur ce projet d’activité.  
Après en avoir discuté, l’assemblée approuve ce projet et estime que la proposition d’installation les 
mercredis soir dans le Bourg de Bongheat est pertinente. 
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