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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BONGHEAT 

DU 9 MAI 2018 
 
L’an deux mille dix-huit, le 9 mai à 18 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 30 avril 2018. 
Présents : Mesdames Marguerite BRUNEL, Anne-Marie TARDIF, Messieurs Christian CHALARD,  David CHAPUT, 
Christophe DELAIRE, Fabrice VANDERCRUYSSEN. 
Excusés : Christophe COUDERT, Carole POUMEROL, Michel DETRITEAUX 
Absents : Lydie GARINO 
Secrétaire de séance : Fabrice VANDERCRUYSSEN 
 
   Membres en exercice : 11      Membres présents : 6   Votants : 7 

 

ADHÉSION A L’AGENCE DÉPARTEMENTALE D’INGÉNIERIE TER RITORIALE 
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 14 mars 2017, approuvant la création d’une agence départementale 
d’ingénierie territoriale au bénéfice des communes et des établissements publics intercommunaux (EPI) du département du 
Puy-de-Dôme ; 
Vu l’article L.1111-9 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article L.3232-1-1 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article R.3232-1 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article D.3334-8-1 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article L.5511-1 du code général des collectivités territoriales ; 
En vertu de l’article L.1111-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le département est chargé d’organiser, en 
qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales pour l’exercice des compétences 
relatives à la solidarité des territoires. 
Par ailleurs, en application de l’article L.3232-1-1 du CGCT, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le 
département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne 
bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans les domaines précisés dans ce même article, 
une assistance technique. 
Par délibération en date du 14 mars 2017 et conformément à l’article L.5511-1 du CGCT, le Conseil départemental du Puy-de-
Dôme a alors approuvé la création et les statuts d’une agence départementale d’ingénierie territoriale (ADIT), sous la forme 
d’un établissement public administratif rattaché au Département du Puy-de-Dôme. 
Suite au désengagement progressif des services de l’État, qui se concrétise notamment par la disparition  de l’ATESAT, cette 
agence a donc pour objet de proposer aux communes et EPI du département du Puy-de-Dôme, une assistance technique et un 
rôle d’appui. 
Pour ce faire, une offre de base et une offre complémentaire de services « à la carte » tels que décrites en annexe sont 
proposées. 
Les adhérents de l’ADIT sont soit des communes et groupements de communes éligibles au sens des articles R. 3232-1 et D. 
3334-8-1 du code général des collectivités territoriales, soit des communes non éligibles et de moins de 2000 habitants, soit des 
communes et groupements de communes autres que les deux catégories précédentes. 
Chaque catégorie d’adhérents a la possibilité de souscrire à une offre selon sa qualité conformément à la grille tarifaire annexée 
à la présente.  
Lorsque la commune est membre de l’ADIT, elle peut alors en sa qualité et en cas de besoin solliciter cette dernière afin de 
bénéficier des prestations de service liées à l’offre de base qu’il aura choisie, ainsi que celles liées à l’offre complémentaire 
après avoir, dans ce cas, accepté le devis qui lui aura été préalablement transmis par l’ADIT.  
Sa qualité de membre de l’ADIT permet à la commune de participer aux organes de gouvernance. 
L’adhésion vaut acceptation des statuts de l’ADIT joints en annexe. 
Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, le quorum étant atteint, le Conseil municipal décide :  

- d’adhérer à l’agence départementale d’ingénierie territoriale à compter du 1er janvier 2018 ; 
- d’autoriser, conformément aux statuts de l’agence, le maire à représenter la commune au sein des organes de 

gouvernance de l’agence et à désigner son suppléant ; 
- d’approuver le versement de la cotisation annuelle correspondant à l’offre de service choisie, à savoir : forfait 

illimité solidaire « SATESE »; 
- d’autoriser le maire à solliciter l’agence pour toute commande correspondant soit à l’offre de services de base 

souscrite, soit en tant que de besoin à des prestations liées à l'offre de services complémentaire, cette dernière offre donnant 
lieu à une facturation spécifique supplémentaire par l'agence, et à signer les actes et décisions afférents. 
 
RESILIATION DE LA CONVENTION MISSION D’ASSISTANCE T ECHNIQUE DANS LE DOMAINE DE 
L’ASSAINISSEMENT 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5511-1,  
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 14 mars 2017, approuvant la création d’une agence départementale 
d’ingénierie territoriale (ADIT) au bénéfice des communes et des établissements publics intercommunaux (EPI) du 
département du Puy-de-Dôme ; 
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Vu la délibération prise par la commune de Bongheat le 9 mai 2018 pour adhérer à l’ADIT, et notamment à l’offre SATESE à 
compter du 1er janvier 2018, 
Vu la convention « de mission d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement » conclue  le 27 avril 2016 entre la 
commune de Bongheat et le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, 
Considérant que la commune a conclu le 27 avril 2016 avec le Conseil départemental du Puy de dôme, une convention de 
mission d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement (SATESE) pour une durée de 3 ans et qui arrive à terme le 
27 avril 2019. 
Considérant que les prestations du SATESE sont intégrées à compter du 01.01.2018 dans l’offre de service de l’ADIT à 
laquelle la commune a adhéré par délibération en date du 9 mai 2018. 
Considérant que l’intégration du SATESE dans l’offre de service de l’ADIT ne modifie en rien les prestations réalisées pour le 
compte de la commune, 
Considérant dès lors la nécessité de procéder à la résiliation de la convention de mission d’assistance technique dans le 
domaine de l’assainissement ( SATESE) conclue avec le Conseil départemental au motif d’intérêt général tenant à la 
réorganisation du service public,  
Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, le quorum étant atteint, le Conseil municipal décide : 

- de résilier unilatéralement la convention de « mission d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement » 
conclue entre la commune et le Département du Puy-de-Dôme ? 

- d’autoriser le maire à signer les éventuelles conventions ou documents relatifs au service d’assistance technique dans 
le domaine de l’assainissement proposés par l’ADIT.  

 
VALORISATION DES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME « ECONOMIES D’ENERGIE DANS LES TERRITOIRE S A ENERGIE POSITIVE POUR 
LA CROISSANCE VERTE » (CEE PRO-INNO-08) PORTE PAR LE SYNDICAT MIXTE DU PARC 
LIVRADOIS-FOREZ 
Le Syndicat mixte du Parc Livradois-Forez, labellisé territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) est éligible 
au programme PRO-INNO-08, dispositif de valorisation de certificats d’économies d’énergie bonifiés (selon l’arrêté du 24 
février 2017).  
Le Syndicat mixte du Parc Livradois-Forez, par délibération du 12 décembre 2017 a décidé de mettre en œuvre ce dispositif au 
bénéfice des collectivités du territoire afin de valoriser 400 000 000 kWh cumac (cumulés actualisés) d’économies d’énergie ce 
qui correspond à un montant de travaux valorisables jusqu’à 1 300 000 € HT. 
Les travaux éligibles concernent la rénovation énergétique des bâtiments publics et la rénovation de l’éclairage public réalisés 
(payés) avant le 31 décembre 2018 répondant : 

- aux critères des fiches nationales standardisées des CEE correspondant aux travaux de rénovation énergétique de 
bâtiments publics et celles concernant la rénovation énergétique de l’éclairage public ; 

- et aux critères qualitatifs (nature des matériaux, stratégie d’optimisation de l’éclairage public…) respectant les valeurs 
de la charte du Parc et les objectifs de son programme TEPCV. 

Le dispositif n’est pas cumulable avec les financements TEPCV sur une même opération. 
Une convention de regroupement entre le syndicat mixte du Parc, la commune, et le syndicat intercommunal d'électricité et 
de gaz du Puy-de-Dôme pour les projets de rénovation de l’éclairage public, est à établir afin que le syndicat mixte du Parc 
puisse regrouper, valoriser les CEE et reverser le montant correspondant à la commune. 
Le projet de la commune concerné est : la rénovation de l’éclairage public. 
Le projet de convention de regroupement (mentionnant en annexe l’opération concernée, les dépenses éligibles et les montants) 
figure en annexe. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- approuve le dispositif de valorisation des CEE du syndicat mixte du Parc en faveur des projets de rénovation 
énergétique de bâtiments publics et de rénovation de l’éclairage public, selon les modalités exposées ci-dessus et dans 
la convention de regroupement ; 

- autorise le Maire à signer la convention de regroupement entre le syndicat mixte du Parc, la commune et le syndicat 
intercommunal d'électricité et de gaz du Puy-de-Dôme pour la valorisation des CEE pour l’opération concernée. 

 
GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ISOLATION DES COMBLE S PERDUS ET DES 
RAMPANTS TRAVAUX D'ISOLATION A REALISER COCON63-2 
Vu la loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, dite loi POPE, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, et 
notamment les articles relatifs aux groupements de commandes,  
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération n°2017-043 en date du 5 septembre 2018 par laquelle la Commune de Bongheat a décidé d'adhérer au 
groupement de commandes pour la réalisation des travaux d'isolation de combles perdus non aménageables et de rampants, et 
d'approuver la réalisation de diagnostics de faisabilité pour l'ensemble des bâtiments identifiés pour lesquels des travaux 
d’isolation de combles perdus ou de rampants sont envisagés,  
Vu la convention constitutive du groupement de commandes en date du 02 octobre 2017 
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Considérant qu'il résulte de la convention constitutive du groupement de commandes susvisée que les membres du 
groupement s'engageaient, à la suite de la réception des conclusions des diagnostics, à délibérer afin d'identifier les bâtiments 
pour lesquels ils souhaitent procéder aux travaux d'isolation, 
Considérant que la Commune de Bongheat a validé les diagnostics et la synthèse financière le 9 mai 2018, 
Considérant qu’il appartient à la Commune de Bongheat, pour ce qui la concerne, de réaliser les éventuels travaux préalables 
nécessaires dits « travaux connexes », 
Considérant que la société TOTAL, demandeur de certificats d'économie d'énergie a eu un rôle actif et incitatif, matérialisé 
par une contribution inscrite dans la convention de partenariat entre le département et TOTAL, dans la décision d'entreprendre 
les travaux d'isolation sur les bâtiments listés en annexe 1. 
Le Conseil Municipal décide : 

- d'autoriser les travaux d'isolation des combles perdus non aménageables ou des rampants pour les bâtiments 
listés en annexe 01;  

- d'inscrire les crédits budgétaires correspondants; 
- de céder au Département les droits à valoriser les Certificats d'Économie d'Énergie pour les travaux d'isolation 

réalisés dans le cadre de l'opération COCON63-2. 
- d'attester que les travaux d'isolation réalisés dans le cadre de l'opération COCON63-2 ne feront l'objet d'aucune 

valorisation en propre ou par l'intermédiaire d'un autre tiers que la société TOTAL  
 
RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL 
Madame le Maire expose à l’assemblée qu’en raison de la fin des contrats CUI-CAE, il y a lieu de procéder au remplacement 
de l’agent concerné, afin de garantir le bon fonctionnement du service technique.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

- D’autoriser Madame le Maire à recruter un agent contractuel dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi 
du 26 janvier 1984 pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles.  

- Elle sera chargée de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération du candidat 
- De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget. 

 
 
    
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00. 


