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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BONGHEAT 

DU 20 NOVEMBRE 2017 
 

 
L’an deux mille dix-sept, le 20 novembre 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 09 novembre 2017. 

 
Présents : Mesdames Marguerite BRUNEL, Anne-Marie TARDIF, Carole POUMEROL, Lydie GARINO, Messieurs 
Christophe COUDERT, Christian CHALARD,  David CHAPUT,  Christophe DELAIRE, Michel DETRITEAUX, Bernard 
HUGUIES. 
Excusés : M. Fabrice VANDERCRUYSSEN 
Pouvoir(s) : Monsieur Fabrice VANDERCRUYSSEN donne pouvoir à Madame Lydie GARINO. 
Secrétaire de séance : Lydie GARINO 
 

CHOIX D’UNE ENTREPRISE CONCERNANT LES TRAVAUX DE VO IRIE AUX LIEUDITS « LA 
MOULEYRAS » ET « LES MATHIEUX ». 
 
Madame le Maire expose aux Conseillers la nécessité de réaliser des travaux de voirie aux lieudits « La Mouleyras » et « Les 
Mathieux ».  
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 SIORAT-ZA le Petit Champs-Avenue de l’Europe, 
63430 PONT DU CHATEAU, pour un montant HT de 18000€. 
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DE BILLOM COMMU NAUTE. 
 
Madame le Maire rappelle aux Conseillers que l’arrêté préfectoral du 10 novembre 2016 porte création de Billom 
Communauté à partir du 1er janvier 2017, par fusion des Communautés de Communes de Billom Saint Dier Vallée du Jauron et 
de Mur-ès-Allier. Ainsi, le bureau communautaire propose la rédaction de nouveaux statuts. Les communes sont amenées à se 
positionner sur cette proposition. 
Après avoir ouï l’exposé, et étudiés les documents proposés par la Communauté de Communes, le Conseil Municipal vote à 9 
POUR et 2 ABSTENTIONS l’adoption des nouveaux statuts de Billom Communauté. 
 
DON DU MATERIEL DES ANCIENS POMPIERS DE BONGHEAT A L’ASSOCIATION MEMOIRE ET 
PATRIMOINE DES ANCIENS POMPIERS DE BILLOM. 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la commune n’ayant plus de corps de sapeur-pompier volontaire, envisage 
de donner son ancien matériel à l’association « Mémoire et patrimoine des anciens pompiers de Billom ». La liste dudit 
matériel est la suivante : 

- 9 casques acier 
- 3 casques cuivre 
- 16 képis 1902 
- 1 paire d’épaulette 
- Tenues de sorties diverses 
- 3 tuyaux toiles 
- 4 battes à feu  
- 1 pompe à bras 1902 

Après avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de donner le matériel des anciens sapeurs-pompiers de 
Bongheat, à l’association Mémoire et patrimoine des anciens pompiers de Billom, et autorise Madame le Maire à signer toute 
les pièces nécessaires. 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Mise en place du RIFSEEP. 
 
Le Conseil Municipal devra statuer sur la mise en place du RIFSEEP avant l’établissement du prochain budget afin de discuter 
des paramètres d’attribution de l’IFSE du CIA aux agents communaux. 
 
Débroussaillage. 
 
Il faudrait recontacter l’entreprise SCR2TP afin qu’il établisse un devis pour le débroussaillage des chemins communaux. 
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Projet école. 
 
Le projet proposé par l’architecte soulève plusieurs questionnements : où sont les issues de secours ? Il a-t-il une cuisine ? 
L’espace pour accueillir les enfants n’est-il pas trop petit ? Pourquoi un escalier à l’intérieur de la cantine ? Ne faudrait-il pas 
changer le compteur pour l’étuve ? 
Il conviendrait dans un premier temps de se faire chiffrer le projet par l’architecte. Le Conseil Municipal se réunira par la suite 
afin de rediscuter du projet et de statuer sur une demande de subvention. 
 
Choix de la couleur de la porte d’entrée de la Mairie. 
 
La porte de la Mairie doit être peinte car c’est actuellement une sous couche de protection. Le Conseil Municipal opte pour la 
couleur « blanc cassé ». 
    
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 00. 


