
Page 1 sur 3 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BONGHEAT  

DU 27 JANVIER 2016 
 

L’an deux mille seize, le 27 janvier 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 23 janvier 2016. 

 
Présents : Mesdames Marguerite BRUNEL, Lydie GARINO, Carole POUMEROL, 
Messieurs Christian CHALARD,  David CHAPUT, Christophe COUDERT, Christophe DELAIRE, Michel 
DETRITEAUX,  Bernard HUGUIES, Fabrice VANDERCRUYSSEN, 
Pouvoir de : Mme Anne-Marie TARDIF à Mme Marguerite BRUNEL 
Secrétaire de séance : Monsieur Bernard HUGUIES 

 
SUBVENTION DANS LE CADRE DU FIC : TRAVAUX PROGRAMME S POUR 2016 A 2018 
 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal les nouvelles modalités du Fonds d’Intervention Communal 2016-
2018 et rappelle que les tableaux de programmation des travaux pour ces trois années doivent parvenir au Conseil 
Général avant le 1er mars 2016, ainsi que le dossier complet de demande de financement pour l’année 2016. 
 
La commune prévoit d’effectuer les travaux suivants de 2016 à 2018 :  
 
Année 2016 : Travaux de voirie : 58 000 € 
 
Années 2017 et 2018 : Construction d’une cantine et d’un local communal : 242 000 € 
 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité et autorise Madame le Maire à faire figurer ces 
prévisions dans le dossier de demande de subvention dans le cadre du Fonds d’Intervention Communal. 
 
ADHESION A UNE FOURRIERE ANIMALE  
 
Conformément aux dispositions des articles L211-22 à L211-26 du Code rural et de la pêche maritime et dans le 
cadre de leur pouvoir de police administrative, les maires sont dans l’obligation de prendre toutes dispositions 
propres à empêcher la divagation des animaux errants (chiens, chats, nouveaux animaux de compagnie). Dans ce 
contexte, chaque commune doit disposer d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et 
chats trouvés errants ou en état de divagation, soit d’un service de fourrière établi sur le territoire d’une autre 
collectivité avec l’accord de celle-ci. 
 
Madame le Maire rappelle qu’afin d’optimiser les dépenses liées à la capture, au transport des animaux errants ainsi 
qu’à la gestion de la fourrière animale dans plusieurs collectivités du Puy de Dôme et de l’Allier, il a été décidé de 
constituer au 1er janvier 2017 un groupement de commandes conformément à l’article 8 du Code des marchés 
publics, ce marché aura une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2017. La Commune de Clermont-Ferrand en 
assurera la coordination. 
Dans sa délibération du 7 décembre 2015, la Commune de Bongheat a décidé d’adhérer à ce groupement. 
 
En attendant, pour l’année 2016, il convient d’adhérer à un organisme de fourrière animale. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- d’adhérer à la Société SACPA pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2016, pour un coût de 0,802 
€ HT par habitants (population au 01/01/2016 : 441 habitants) 

- d’autoriser Madame le Maire à signer le contrat de prestation de services avec cette société ainsi que tout 
document afférent à ce dossier. 

 
ADHESION NOUVEAUX MEMBRES A L’E.P.F. - SMAF.  
 
Madame le Maire expose: 
Les communes de : 

− Verneugheol (Puy de Dôme), par délibération du 2 septembre 2015, 
− Chamalières-sur-Loire (Haute-Loire), par délibération du 3 septembre 2015, 
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− Bonneval (Haute-Loire), par délibération du 19 décembre 2014, 
− Le Breuil  (Allier), par délibération du 1er décembre 2015, 
− Jaligny sur Besbre (Allier), par délibération du 1er décembre 2015, 
− Saint-Flour (Cantal), par délibérations des 17 juillet 2014 et 14 décembre 2015, 

 
La communauté de communes du : 

− Livradois Porte d’Auvergne (Puy de Dôme), composée des communes de Grandrif, Marsac en Livradois, 
Saint Just et Saint Martin des Olmes, membres de l’Etablissement, par délibération du 26 novembre 2015, 

 
ont demandé leur adhésion à l’Etablissement Public Foncier. 
 
Le conseil d’administration de l’E.P.F-Smaf, dans ses délibérations en date des 22 septembre, 20 novembre et 7 
décembre 2015, a pris en compte ces demandes et l’Assemblée Générale de l’EPF réunie le 7 décembre 2015 a 
donné un avis favorable. 
 
Conformément aux dispositions de l’article VI des statuts, les organes délibérants des collectivités territoriales 
membres de l’EPF-Smaf doivent ratifier ces demandes d’adhésion. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord aux adhésions précitées. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE LA REPARTITI ON DU PRODUIT DES 
AMENDES DE POLICE    
 
Madame le Maire rappelle qu’il avait été décidé d’implanter des abris-bus pour les transports scolaires dans les 
hameaux de La Mouleyras et de La Roche.  
 
Par ailleurs, par souci de sécurité, la pose d’un miroir au carrefour de la D20 et de la route de l’aire de pique-nique 
et la matérialisation de places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite près de l’école et de la mairie 
sont prévues. 
 
Elle propose de demander, pour permettre leur réalisation, une subvention dans le cadre de la répartition du produit 
des amendes de police.  
 
Le coût de ses travaux est estimé à : 9 978,00 € H.T.  

             
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité et autorise Madame le 
Maire à solliciter cette subvention auprès du Direction Générale des Routes, de la Mobilité et du Patrimoine du 
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 
 
SUBVENTION POUR LA COOPERATIVE SCOLAIRE  
 
Madame le Maire présente la demande de subvention du regroupement pédagogique Egliseneuve-près-
Billom/Bongheat/Mauzun pour le financement d’une classe de découverte en milieu marin, prévu en mars 2016. 
 
Après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de 
participer au financement de ce séjour en accordant une subvention de 500 €, sur le budget 2016 de la commune 
 
SUBVENTION POUR L’ASSOCIATION LES AMIS DU DIMANCHE  
 
Madame le Maire présente la demande de subvention de l’association « Les Amis du Dimanche » : cette 
association qui a été créée en septembre 2015 manque de trésorerie pour l’organisation de ses activités. 
Elle propose au Conseil municipal de lui allouer pour 2016 la même subvention annuelle que celle attribuée à 
toutes les associations de la commune, soit 300 et de la verser avant le vote du budget. 
 
Après avoir ouï l’exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 
verser dès maintenant à l’association « Les Amis du Dimanche » une subvention de : 

• 300 € pour 2016 
• 1/3 de la partie de la subvention de 2015 qui lui revient : 100 € 
• Soit au total 400 € 
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TARIF DE LA LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE  
 
Suite aux travaux de réaménagement de la salle polyvalente, Madame le Maire propose de revoir le tarif et les 
modalités de location.   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’appliquer le tarif de location suivant à 
compter du 1er janvier 2016 : 
 
Location pour le week-end :  
 
Habitants de la commune : 120 € 
Personnes extérieures à la commune : 230 € 
Associations de la commune : gratuit 
Associations extérieures à la commune : 170 € 
 
Location pour une journée en semaine :  
 

- à un habitant du village : 60 €  
- à une personne hors commune : 100 €  

 
Les locataires devront fournir une attestation d’assurance responsabilité civile. 
Un chèque de caution de 1 000 € sera demandé lors de la remise des clés. 
 
    
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Règlement de location de la salle polyvalente 
 
Un règlement va être rédigé ; il sera communiqué aux locataires et affiché dans la salle. 
 
Remise en état de l’appartement au-dessus de l’école 
 
Les employés communaux seront chargés de poser de la toile de verre dans toutes les pièces et de faire les 
peintures. Ils démoliront la salle de bains et des devis vont être demandés pour la refaire (faïence, et plomberie) 
 
Fermeture sous l’estrade de la salle polyvalente 
 
Suite à la demande de la commission de sécurité, l’espace libre sous l’estrade sera fermé par des portes. Il servira 
de rangement pour les tables (des chariots à roulettes seront fabriqués). Ces travaux seront confiés aux employés 
communaux. 
 
Passage d’un boucher sur la commune 
 
Le conseil municipal a émis un avis favorable au passage du camion magasin de la Maison FOURNET-FAYARD 
sur la commune tous les vendredis en début d’après-midi à compter du 29 janvier 2016. 
 
Travaux de la salle des fêtes 
 
Les nouvelles portes conformes à la norme d’accessibilité ont été posées. Elles vont être peintes dans les semaines 
qui viennent. 
 
Raccordement Internet 
 
Suite à la mise en réseau de la bibliothèque, le local va être relié à Internet. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 40. 


