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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BONGHEAT 

DU 30 JUIN 2017 
 

L’an deux mille dix-sept, le 30 juin 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 23 juin 2017. 
Présents : Mesdames Marguerite BRUNEL, Anne-Marie TARDIF, Carole POUMEROL, Lydie GARINO, Messieurs 
Christophe COUDERT, Bernard HUGUIES, Fabrice VANDERCRUYSSEN, 
Absents : M. Michel DETRITEAUX, Christian CHALARD, Christophe DELAIRE,  David CHAPUT 
Secrétaire de séance : Carole POUMEROL 
 
ELECTIONS SENATORIALES.  
Le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des 

sénateurs. 
 
Après avoir constaté que le bureau de vote était organisé conformément à la procédure, les membres du conseil municipal 

présents, constituant le quorum requis, ont procédé à l’élection d’un délégué et de 3 suppléants. 
 
Ils ont ensuite procédé au dépouillement dont les résultats ont été dument communiqués et affichés conformément à la 

procédure. 
 
Les résultats ont été les suivants : 
- Délégué élu BRUNEL Marguerite : 6 voix 
- Suppléant CHAPUT David : 7 voix 
- Suppléant POUMEROL Carole : 7 voix 
- Suppléant COUDERT Christophe : 6 voix. 
 
CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR L’ACHAT D’UN TRACTEUR TO NDEUSE. 
Madame le Maire rappelle aux Conseillers la nécessité de changer le tracteur tondeuse des agents communaux. 
 
Après étude des devis proposés par les entreprises contactées, établis en concurrence, et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide d’accepter à l’unanimité la proposition de l’entreprise CHASSAIN ET BIGAY pour un montant H.T de 13 
480.80 €. 
 
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET COMMUNE 

Madame le Maire explique que pour permettre l’achat du nouveau tracteur tondeuse, il est nécessaire de prendre une décision 
modificative dans le budget commune, section investissement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder au rajout de crédits suivants sur le 
budget de l’exercice : 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR L’ACHAT DE PANNEAUX SIGN LETIQUES POUR LA MAIRIE. 
 
Madame le Maire rappelle aux Conseillers qu’il est nécessaire de modifier les panneaux signalétiques de la mairie, afin 
d’assurer une meilleure visibilité aux administrés. 
 
Après étude des devis et projets proposés par les entreprises contactées, établis en concurrence, et après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal décide d’accepter à l’unanimité la proposition de l’entreprise AlphaB pour un montant H.T de : 

CHAP. COMPTE OP NATURE MONTANT 

21 2158 50 Autres installations, matériel et outillage techniques 13 480.80 € 

CHAP. COMPTE OP NATURE MONTANT 

21 2151 23 Réseaux de voirie 13 480.80 € 

CREDITS A SUPPRIMER 

CREDITS A AJOUTER  
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-  810.00 € pour les panneaux, plaques et enseignes, 
-  260.00 € pour la mise en place. 
 
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
LOCATION DE L’APPARTEMENT : MONTANT DU LOYER. 
 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que le logement sis lieu-dit Fournier, 63160 Bongheat, est 
disponible à la location.  
 
Il convient de fixer le montant du loyer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité de fixer le montant du loyer mensuel, ainsi que la caution, à 
la somme de 480.00 €. Le montant des charges s’élèvera à 25€. 
 
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
MODIFICATION DES STATUTS DU SIEG. 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte d’une part ; 
Vu le renforcement de la coopération intercommunale, notamment dans le cadre du schéma départemental de coopération 
intercommunal arrêté par le préfet le 30 mars 2016 ; 
Vu la délibération 2017-03-25-06 du 25 mars 2017 du conseil syndical du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du 
Puy-de-Dôme portant sur la modification des statuts de ce dernier ; 
 
Le SIEG du Puy-de-Dôme auquel la commune de BONGHEAT adhère, modifie ses statuts afin de les mettre en adéquation 
avec les textes législatifs rappelés supra. 
Le maire donne lecture du projet de statuts proposé par le SIEG du Puy-de-Dôme. 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- D’approuver les nouveaux statuts du SIEG et ses annexes 1, 2, 3, 4 et 5, intégrant notamment la communauté urbaine 
de Clermont Auvergne Métropole au titre du mécanisme de représentation substitution prévu par la loi, des 21 communes qui 
la composent. D’acter la création de treize secteurs intercommunaux d’énergie au titre de la compétence obligatoire de 
distribution d’électricité ; 
- D’approuver le principe de représentation des collectivités membres au titre des compétences optionnelles et 
notamment l’éclairage public ; 
- D’approuver le mode de consultation des membres en application des dispositions du CGCT et notamment son article 
L 5211-5 ; 
- De donner, dans ce cadre, mandat au maire afin d’effectuer toutes les démarches nécessaires. 
 
    
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 00. 


