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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BONGHEAT 

DU 26 SEPTEMBRE 2017 
 

 
L’an deux mille dix-sept, le 26 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 21 septembre 2017. 
 
Présents : Mesdames Marguerite BRUNEL, Anne-Marie TARDIF, Carole POUMEROL, Messieurs Christophe COUDERT, 
Christian CHALARD,  David CHAPUT,  Michel DETRITEAUX, Fabrice VANDERCRUYSSEN 
Absents : M. Bernard HUGUIES 
Excusés : M. Christophe DELAIRE  
Pouvoir(s) : Madame Lydie GARINO donne pouvoir à Monsieur Fabrice VANDERCRUYSSEN 
Secrétaire de séance : Carole POUMEROL 

REAMENAGEMENT DE LA SERVE DU CURE : CHOIX DE L’ENTR EPRISE POUR LE TERRASSEMENT DU 
CITY-STADE. 
 
Madame le Maire rappelle aux Conseillers qu’il est nécessaire de choisir l’entreprise qui réalisera le terrassement pour la mise 
en place du City-stade. 
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 SARL EKO, représentée par Monsieur Stéphane 
VANTALON, pour un montant H.T de 36 160.03€. 
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
PARTICIPATION FORFAITAIRE DE LA COMMUNE LORS DE TRA VAUX D’EXTENTION DE RESEAU 
ELECTRIQUE 

Madame le Maire expose aux Conseillers que la commune de BONGHEAT a été saisie d’une demande d’autorisation 
d’urbanisme pour la construction de bâtiments d’élevage avicole sous la référence PC06304416G0005. 

Les servitudes ENEDIS n’ayant pas été consultées durant l’instruction de cette autorisation d’urbanisme, il en résulte qu’une 
extension de réseau électrique sous maitrise d’ouvrage du SIEG est nécessaire pour alimenter cette parcelle sur 347.50m.  

Il résulte des pièces du dossier qu’il ne peut être fait application de l’article L332-8 du code de l’urbanisme, qui permet 
l’imputation au pétitionnaire des frais liés à l’extension du réseau rendue nécessaire par le projet.  

Suite au devis estimatif des travaux, Madame le Maire propose de verser une participation de 6 425€ au SIEG afin de réaliser 
l’extension de réseau. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 8 voix POUR et 1 ABSTENSION :  
- Autorise la participation de la commune aux travaux d’extension de réseau, à hauteur de 6 425€,  
- Donne pouvoir à Madame le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de cette 

délibération. 

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


