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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BONGHEAT 

DU 05 SEPTEMBRE 2017 
 

 
L’an deux mille dix-sept, le 5 septembre 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 31 août 2017. 
Présents : Mesdames Marguerite BRUNEL, Anne-Marie TARDIF, Carole POUMEROL, Lydie GARINO, Messieurs 
Christophe COUDERT,  David CHAPUT,  Michel DETRITEAUX,  Bernard HUGUIES, Fabrice VANDERCRUYSSEN, 
Excusés : M. Christian CHALARD, Christophe DELAIRE,   
Secrétaire de séance : Lydie GARINO 
 
LOCATION D’UN TERRAIN POUR LA MISE EN PLACE D’UN AB RI BUS 

Madame le Maire explique qu’il est nécessaire d’établir un contrat de location de terrain nu avec Mr. FAYET Fabien afin de 
mettre en place un abri bus. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 

- D’établir un contrat de location avec M. FAYET Fabien, pour la parcelle cadastrée ZI 168. 
- D’établi un loyer annuel d’1€ symbolique. 

 
RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL DE REMPLACEMENT 

Madame le Maire expose à l’assemblée qu’en raison de l’absence temporaire de la secrétaire de mairie, il y a lieu de procéder à 
son remplacement afin de garantir le bon fonctionnement du service.  
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. 

 
DESIGNATION DES DELEGUES ET SUPPLEANTS AU COMITE SYNDICAL DU SIEG 
 
Madame le Maire rappelle au conseil  que : 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 5711-1 et L5211-17 et suivants 
Vu l’arrêté préfectoral du 14 mars 1947 modifié portant création du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz 

du Puy-De-Dôme (SIEG 63) 
Vu l’arrêté préfectoral n° n°17-01599 du 08 août 2017 validant la modification des statuts du SIEG du Puy-De-Dôme 

Il convient de délibérer pour désigner un délégué  titulaire et un délégué suppléants au Syndicat Intercommunal d’Energie de 
Billom. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne :  

- COUDERT Christophe, Les Salles 63160 BONGHEAT, 06.62.49.82.64, martine-cbongheat@orange;fr 
- CHAPUT David, Le Bourg 63160 BONGHEAT, 06.61.27.12.24, chaput.david@orange.fr 

Comme représentant au Syndicat Intercommunal d’Energie de Billom. 
 
ADHESION AU POLE SANTE AU TRAVAIL DU CENTRE DE GEST ION DU PUY-DE-DÔME 
 
Madame le Maire rappelle au conseil que : 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 23, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment 
ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4, 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et 
préventive dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude 
physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, 
Vu les délibérations du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme en 
dates des 17 novembre 1997, 26 mars 2003 et 27 novembre 2009 ayant créé les services de médecine professionnelle et 
préventive, de prévention et d’intermédiation sociale et de maintien dans l’emploi, 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme n° 
2016-48 en date du 29 novembre 2016 instaurant une nouvelle tarification pour le Pôle Santé au travail, 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme n° 
2017-20 en date du 28 juin 2017 approuvant les termes de la nouvelle convention d’adhésion au Pôle Santé au travail  à 
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intervenir entre le Centre de gestion et les collectivités et établissements qui souhaiteront adhérer à cette mission facultative 
pour la période 2018/2020, 
Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du décret n° 85-603 du 10 
juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la 
fonction publique territoriale, 
Considérant que les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents en ayant comme préoccupation 
d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l'exercice de leurs fonctions, 
Considérant que chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un service de médecine 
professionnelle et préventive, et que cette obligation peut être satisfaite par l’adhésion à un service créé par un Centre de 
gestion, 
Considérant que le Centre de gestion du Puy-de-Dôme a mis en place un pôle santé au travail regroupant un service de 
médecine professionnelle et préventive et un service de prévention des risques relatifs à l’hygiène et à la sécurité, 
Considérant les prestations offertes par le Pôle santé au travail du Centre de gestion du Puy-de-Dôme telles que décrites dans 
la convention d’adhésion annexée à la présente délibération, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

                     -  Adhère à compter du 1er janvier 2018 à l’ensemble des prestations offertes par le Pôle santé au travail (option 1) 

                     -  Autorise l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme, 

                     -  Inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées dans la convention 
d’adhésion au Pôle santé au travail. 
 
ADHESION A LA MISSION FACULTATIVE D’ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION DES SITUATIONS 
D’INAPTITUDE PHYSIQUE DES AGENTS 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment 
son article 24 modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007,  
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme n° 
2014-47 en date du 5 décembre 2014 instaurant une mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations 
d’inaptitude physique, 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme n° 
2017-21 en date du 28 juin 2017 approuvant les termes de la nouvelle convention d’adhésion à la mission d’accompagnement à 
la gestion des situations d’inaptitude physique  à intervenir entre le Centre de gestion et les collectivités et établissements qui 
souhaiteront adhérer à cette mission facultative pour la période 2018/2020, 
Considérant la nécessité de bénéficier d’un accompagnement dans la gestion administrative des situations d’inaptitude 
physique des  agents publics, compte tenu notamment de la complexité statutaire de ces problématiques, 
Considérant les compétences dont dispose le Centre de gestion pour réaliser cet accompagnement, 
Considérant la mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude des agents proposée par le 
Centre de gestion et détaillée dans la convention d’adhésion annexée à la présente délibération, 
Considérant le barème tarifaire applicable à cette mission facultative, tel que rappelé ci-dessous :  
 

Nombre d’agents publics Tarifs par collectivité et par an 

1 à 4 agents 50 euros 

5 à 9 agents 100 euros 

10 à 14 agents 150 euros 

15 à 19 agents 220 euros 

20 à 29 agents 300 euros 

30 à 59 agents 500 euros 

60 à 99 agents 800 euros 

100 à 199 agents 1 500 euros 

200 à 299 agents 2 200 euros 

300 à 599  agents  3 000 euros 

600 à 999 agents  3 700 euros 

1 000 agents et plus       4 500 euros 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

                      - décide d’adhérer à compter du 1er janvier 2018 à la mission facultative d’accompagnement à la gestion des 
situations d’inaptitude physique des agents proposée par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme, 

                     - prend acte que le barème actuel prévoit une tarification liée au nombre d’agents publics de la collectivité (ou 
«établissement public »), 

                    -  autorise l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme, 

                    - inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées dans la convention 
d’adhésion. 

Décision modificative n°2  – BUDGET COMMUNE 
Madame le Maire explique qu’il est nécessaire de rééquilibrer le budget, et de prendre une décision modificative, section 
fonctionnement. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder au rajout de crédits suivants sur le budget de 
l’exercice : 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES  POUR L’ISOLA TION DES COMBLES PERDUS ET DES 
RAMPANTS. 
APPROBATION DE L'ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
Madame le Maire rappelle au conseil que : 
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 le rapport de présentation, 
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Mairie de BONGHEAT d'adhérer au groupement de commandes pour l’isolation de 
combles perdus et de rampants,  
Considérant qu’il appartiendra à la Mairie de BONGHEAT, pour ce qui la concerne, de réaliser les  éventuels travaux 
préalables nécessaires dits « travaux connexes ». 
Le Conseil Municipal décide : 

- d'approuver  l'acte constitutif du groupement de commandes, ci-joint en annexe 01, pour la réalisation des 
travaux d'isolation de combles perdus non aménageables et de rampants, au sein duquel le Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme, en la personne de son Président ou de son représentant dûment habilité, exercera le rôle de 
coordonnateur,  

- de donner mandat, par cette convention, au coordonnateur, pour passer, signer et exécuter, en notre nom et pour 
notre compte, l’ensemble des documents et des marchés et/ou accords-cadres, y compris les marchés subséquents, 
nécessaires à la réalisation de l’objet du présent groupement de commandes, 

Ledit mandat autorise également le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, en la personne de son Président ou de son 
représentant dûment habilité, à encaisser la contribution versée par l’énergéticien partenaire pour notre compte (laquelle sera 
déduite du montant de participation aux marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux), 

-  d'approuver l’adhésion audit groupement pour la réalisation de diagnostics de faisabilité pour l'ensemble des 
bâtiments identifiés à l'annexe 02, pour lesquels des travaux d’isolation de combles perdus ou de rampants sont 
envisagés,  

Chap. Compte OP NATURE MONTANT 

12 6451  Cotisations à l’URSSAF 1000 € 

Chap. Compte OP NATURE MONTANT 

11 6236  Catalogues et imprimés 500 € 

11 6237  Publications 500 € 

CREDITS A SUPPRIMER 

CREDITS A AJOUTER  
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- d'autoriser Madame BRUNEL Marguerite en sa qualité de Maire ou son représentant dûment habilité, à signer 
ledit acte constitutif du groupement de commandes et à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 
délibération, 

-  de nous engager, concernant les bâtiments pour lesquels nous déciderons de faire réaliser les travaux d’isolation, 
à ce que l'ensemble des travaux connexes identifiés lors des diagnostics soit réalisé avant le lancement des 
travaux d'isolation objets du groupement, 

- de prévoir toutes les inscriptions nécessaires à notre budget afin d’honorer les engagements résultant de la 
présente délibération. 

    
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00. 


