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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE BONGHEAT 

DU 17 FEVRIER 2017 
 

L’an deux mille dix-sept, le 17 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 11 février 2017. 

 

Présents : Mesdames Marguerite BRUNEL, Lydie GARINO, Carole POUMEROL, Anne-Marie TARDIF,  

Messieurs Christian CHALARD,  David CHAPUT, Christophe COUDERT, Christophe DELAIRE, Michel 

DETRITEAUX, Bernard HUGUIES, Fabrice VANDERCRUYSSEN 

                       

Secrétaire de séance : Christophe COUDERT 

 

TRAVAUX DE REFECTIION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC  

 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’une étude a été demandée au S.I.E.G. pour la 

réfection et la mise en conformité de l’éclairage public. 

 

Un avant-projet a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy de Dôme, auquel la 

commune est adhérente. 

 

Le montant des travaux, pour le hameau de La Roche est estimé à 27 000,00 € HT. 

Conformément aux décisions prises par son Comité, le S.I.E.G. peut prendre en charge la réalisation de ces travaux 

en les finançant dans la proportion de 50% du montant HT. Il restera donc à la charge de la Commune un fond de 

concours égal à 50% du montant HT (auquel s’ajoute l’intégralité du montant TTC de l’Ecotaxe), soit : 

 

Travaux Eclairage public : 27 000,00 € x 0,50 = 13 500,00 € 

Ecotaxe :                                                                  1,44 € 

Total :                                                             13 501,44 € 

 
Ce fond de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le montant des dépenses résultant de 

décompte définitif. 

Il est précisé que le montant de la T.V.A. sera récupéré par le S.I.E.G. par le biais du Fonds de Compensation pout 

la TVA 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

− D’approuver l’avant-projet des travaux d’Eclairage Public présenté par Madame le Maire, 

− De prendre en charge ce fond de concours, 

− D’autoriser Madame le Maire à signer la convention particulière de financement de travaux de d’éclairage 

public d’intérêt communal relative à ce chantier, 

− De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire. 

 

    

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 40. 


