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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BONGHEAT 

DU 27 FEVRIER 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le 27 février à 20 heures, le Conseil Municipal de Bongheat dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire, sous la présidence de Madame Marguerite BRUNEL, Maire. 
Date de convocation le 13 février 2018. 
Présents : Mesdames Marguerite BRUNEL, Lydie GARINO, Anne-Marie TARDIF, Carole POUMEROL, Messieurs 
Christophe COUDERT, Christian CHALARD,  David CHAPUT,  Christophe DELAIRE, Michel DETRITEAUX, Bernard 
HUGUIES. 
Secrétaire de séance : Christophe COUDERT 
 

VOTE DU TAUX DES TROIS TAXES. 
 Madame le Maire expose au Conseil Municipal l’état des notifications des taux d’imposition des taxes directes locales 
pour l’année 2018. 
Après en avoir délibéré, au vu de la présentation des états préparatoires budgétaires, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité 
de reconduire les taxes et définit les taux comme suit : 

- Taxe d’habitation : 17.58% 
- Taxe Foncière Bâti : 23.33% 
- Taxe Foncière Non Bâti : 101.90% 

 
MODIFICATION DES STATUTS DU SIVOS. 
 Madame le Maire expose au Conseil Municipal que jusqu’au 01/01/2017, la Communauté de Commune « Gergovie Val 
d’Allier » était membre du SIVOS par représentation substitution de la commune Saint Georges sur Allier pour la compétence 
« Portage des repas », et la communauté de Saint Georges sur Allier était membre du SIVOS au titre des compétences « Aide à 
domicile » et « Service de soins infirmiers à domicile ».  
Suite à la fusion de plusieurs communautés de communes en « Mond’Arverne Communauté », il convient de procéder au 
retrait du SIVOS afin d’assurer une cohérence de l’action territoriale. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide, à l’unanimité d’accepter le retrait de la commune de Saint Georges sur 
Allier pour la compétence « Aide à domicile » et de Mond’Arverne Communauté pour la compétence « Portage de repas ». 
 
DELIBERATION DONNANT MANDAT AU CENTRE DE GESTION PO UR PROCEDER A LA NEGOCIATION 
D’UN CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE.  
 Le Maire rappelle d’une part, que les contrats d’assurance statutaire garantissent les Collectivités territoriales et 
établissements publics adhérents contre les risques financiers découlant de leurs obligations statutaires (maladie ordinaire, 
longue maladie/longue durée, accident de service...) et d’autre part qu’il est nécessaire de mettre en place une procédure de 
marché public afin de souscrire des contrats d’assurance couvrant ces risques. 
Il ajoute que le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme peut, aux termes de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 26), souscrire pour l’ensemble des Collectivités et Etablissements 
publics du département, des « contrats groupe » auprès d’une compagnie d’assurance.  
Outre le respect des règles de la commande publique, cette démarche permet une mutualisation des risques et ainsi d’obtenir 
des taux et garanties financières attractifs. 
Dans ces conditions, il apparaît intéressant pour La Commune de Bongheat de se rallier à la mise en concurrence effectuée par 
le Centre de Gestion. 
A cet effet, il est nécessaire que la Commune de Bongheat, délibère afin de donner mandat au Centre de Gestion à effet de 
négocier, pour son compte, des « contrats groupe » d’assurance statutaire auprès d’une entreprise d’assurance agréée. 
Le Maire précise qu’à l’issue de la consultation, la Commune de Bongheat gardera, au vu des conditions proposées, la faculté 
d’adhérer ou non. 
Compte tenu de l’intérêt d’une consultation groupée, je vous propose d’adhérer à la procédure engagée par le Centre de 
Gestion du Puy-de-Dôme. 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code des Assurances, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2, 
VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et 
relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements 
territoriaux, 
VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
CONSIDERANT la nécessité de passer des contrats d’assurance statutaire, 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- La Commune de Bongheat charge le Centre de gestion de négocier des contrats d’assurance groupe à adhésion 
facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche pouvant être entreprise par plusieurs 
collectivités locales et établissements territoriaux intéressés selon le principe de la mutualisation. La Commune de 
Bongheat se réserve, au vu des conditions proposées, la faculté d’adhérer ou non à ces contrats groupe. 

- Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
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• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, Longue maladie / 
Longue durée, Maternité-Paternité-Adoption, 

• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail, Maladie grave, Maternité-Paternité-Adoption, 
Maladie ordinaire 

- Ces contrats devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
• la durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2019. 
• le régime du contrat : capitalisation.  

 
SUBVENTION POUR LA COOPERATIVE SCOLAIRE.  
 Madame le Maire présente la demande de subvention des élèves du regroupement pédagogique Egliseneuve-Près-
Billom/Mauzun/Bongheat pour le financement d’un voyage scolaire dans le Périgord prévu en juillet 2018. 
 Après avoir ouï l’exposé, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de participer au financement de ce séjour en 
accordant une subvention d’un montant de 500€, sur le budget 2018 de la commune. 
 
REALISATION D’HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTA IRES 
 Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
 Madame le Maire expose à l’Assemblée que les agents à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures 
complémentaires en plus de leur temps de travail, en raison des nécessités de service. 
 Le nombre d’heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complet ne peut conduire au dépassement 
de 35 heures par semaine (les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine relèveront du régime des heures 
supplémentaires). 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 -   de laisser le choix aux agents de récupérer les heures ou de les faire rémunérer, 
 - de rémunérer les heures complémentaires réalisées par les agents à temps non complet sur la base du traitement 
habituel de l’agent, 
 -  de rémunérer les heures supplémentaires selon les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le 
décret n°2004-777 du 29 juillet 2004, 
 -  de prévoir les crédits nécessaires au budget communal, 
 -  que la délibération sera valable pour la durée du présent mandat. 
 
CONVENTION POUR L’ENTRETIEN DES POTEAUX D’INCENDIE   
 Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’en application de l’article L2212-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la responsabilité du service incendie relève des pouvoirs de police du Maire et les dépenses 
afférentes à ce service, notamment l’entretien des prises incendie  (poteaux et bouches) doivent être imputées au budget 
général de la commune. 
Elle rappelle que la responsabilité des communes peut être engagée en cas de défaillance de la défense incendie. L’entretien 
doit être effectué soit par les personnes privées propriétaires de points d’eau, soit par les collectivités locales. Celles-ci peuvent 
assurer elles-mêmes l’entretien ou le faire assurer par les sociétés des eaux gestionnaires des réseaux, par convention ou par 
contrat. 
Afin de permettre à la commune de conserver les équipements de lutte contre l’incendie en bon état de fonctionnement, le 
SIAEP Rive Gauche de la Dore propose une prestation d’entretien des poteaux et bouches d’incendie communaux. 
Elle expose les termes principaux de la convention à savoir : 

− Inventaire des appareils ; 
− Entretien courant tous les 2 ans ; 
− Vérification du débit et de la pression : lors de la première visite, tous les 4 ans, lors du renouvellement, lors de 

modifications de réseau ; 
− Rédaction d’un rapport d’intervention ; 
− Sur devis : gros entretien (réparations, renouvellement, …) ; 
− Tarif : 32 € HT avec contrôle de débit/pression  
− Durée de la convention : 4 ans renouvelable par reconduction expresse. 

Après avoir entendu cet exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
− Accepte les termes du projet de convention qui vient de lui être exposé, 
− Autorise Madame le Maire à signer ce document. 

 
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018.   
 Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient d’établir les orientations budgétaires de la commune pour 
l’année 2018. 
Elle expose les principaux projets pour la commune : 

− Débuter la réalisation du nouveau réfectoire de l’école, sous réserve d’obtention de subventions, 
− Nettoyer le clocher de l’église, 
− Nettoyer le communal d’Audigier, 
− Entretenir les chemins ruraux, 
− Remettre en état le lavoir de la Serve, 
− Réaliser l’enrobé à La Roche, 
− Mettre l’électricité dans le local des employés,  

 



Page 3 sur 3 
 

Après avoir entendu cet exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
− Accepte les projets évoqués pour l’année 2018. 

QUESTIONS DIVERSES 
Concernant l’attribution de noms et de numéros de rues de certains villages de la Commune, il conviendrait de se renseigner 
auprès des services de la Préfecture pour connaitre l’éventuel impact financier pour les administrés. Le changement d’adresse 
pour les cartes grises aura-t-il un coût ? Faudra-t-il changer la plaque d’immatriculation du véhicule s’il est trop ancien ? 
    
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 00. 


