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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BONGHEAT  

DU 24 FEVRIER 2016 
 

L’an deux mille seize, le 24 février 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 19 février 2016. 

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

 
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX FRANCE TELECOM  
 
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir l’enfouissement des réseaux de télécommunication en 
coordination avec l’enfouissement des réseaux électriques au lieu-dit La Roche. 
 
Un avant-projet des travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy de Dôme, auquel la commune est 
adhérente. 
 
En application de la convention cadre relative à l’enfouissement des réseaux Télécom signée le 7 juin 2005 entre le S.I.E.G., le Conseil Général 
et France Télécom, les dispositions suivantes sont à envisager : 

− La tranchée commune en domaine public et en domaine privé est à la charge du S.I.E.G. 
− L’étude, la fourniture et la pose du matériel du génie civil nécessaire à l’opération, réalisées par le S.I.E.G. en coordination avec les 

travaux de réseau électrique, sont à la charge de la Commune pour un montant de 10 320,00 € TTC. 
− France Télécom réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, l’étude et la réalisation du câblage, la fourniture des 

chambres de tirage (corps de chambre, cadre et tampons) sur le domaine public la dépose de ses propres appuis. 
− Le Conseil Départemental subventionne à hauteur de 30% du coût TTC, le coût restant à la charge de la Commune pour 

l’enfouissement du réseau Télécom en coordination avec les réseaux électriques. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité: 

− D’approuver l’avant-projet des travaux d’enfouissement de réseau Télécom présenté par Madame le Maire, 
− De confier la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du matériel de génie civil au S.I.E.G du Puy de Dôme, 
− De fixer la participation de la Commune au financement des dépenses de génie civil à 10 320,00 € TTC et d’autoriser Madame le 

Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction du relevé métré définitif, dans la caisse du Receveur du S.I.E.G., 
− De solliciter l’aide du Conseil Départemental à hauteur de 30% du coût TTC des dépenses : 

10 320,00 €  x 0,30 = 3 096,00 € TTC, 
− D’autoriser Madame le Maire à signer la convention particulière d’enfouissement des réseaux de télécommunications relative à ce 

chantier, 
− De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire. 

 
DEMANDE DE SUBVENTION FIC POUR LES TRAVAUX DE REFECTION DE VOIRI E - PROGRAMME 2016 
 
En 2016, la Commune de BONGHEAT envisage de procéder à des travaux de réfection de chaussées dans les hameaux suivants : Fournier, Les 
salles, La Roche. 
Les travaux envisagés sont de type : 
- renforcement de structure de la chaussée existante, 
- modernisation de couches de roulement, y compris travaux préparatoires. 
 
Les travaux prévus à La roche seront accompagnés de l’enfouissement des réseaux ERDF et France télécom. 
 
Le programme de l’opération est estimé à :  
 
Fournier : 17 803,00 € H.T.  
Les salles  18 810,50 € H.T.  
La Roche : 32 895,00 € H.T.   
Total voirie : 69 508,50 € H.T. 
  Enfouissement réseaux France Télécom  

10 320,00 € H.T. 
  Imprévu : 3 391,50 € H.T.  
Total programme 83 820,00 € H.T. 
 
Après lecture, Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité et autorise Madame le Maire à solliciter 
une subvention auprès du Département dans le cadre du Fonds d’Intervention Communal, année 2016. 
 
APPROBATION DU D.I.C.RI.M.  
 
L’article L125-2 du Code de l’Environnement pose le droit  à l’information de chaque citoyen quant aux risques qu’il encourt dans certaines 
zones du territoire et les mesures de sauvegarde pour s’en protéger. 
A cet effet, le maire de chaque commune doit obligatoirement établir un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs s’il existe 
un Plan Particulier des Risques Naturels ou Technologiques ou si la commune est située en zone de sismicité. La Commune de Bongheat est 
située en zone de sismicité 3. 
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Le DICRIM doit reprendre les informations transmises par Madame la Préfète du Puy de Dôme dans le Dossier Départemental des Risques 
Majeurs (DDRM) et préciser les risques essentiels qui concernent la commune, les mesures préventives prises et les conduites à tenir en cas de 
crise. 
Ce document doit être consultable en Mairie. 
 
Madame le Maire rappelle que chaque conseiller municipal a été destinataire du document élaboré et présente ce dernier. Elle précise que ce 
document doit être connu de toute la population communale et propose de le distribuer à tous les foyers. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, considérant le bien fondé d’un 
tel document : 

• Approuve de DICRIM tel qu’il est proposé 
• Charge Madame le Maire de faire le nécessaire afin qu’il soit porté à la connaissance de la population. Une distribution dans les boîtes 

aux lettres sera organisée ainsi qu’une mise en ligne sur le site internet de la commune. 
 
SUPPRESSION DU C.C.A.S. 
  
Madame le Maire rappelle au conseil municipal le 1er octobre 2015 une délibération a été prise afin de dissoudre le CCAS. 
Dès lors que le CCAS dissous était propriétaire de biens immobiliers, ces immeubles sont transférés en pleine propriété à sa commune de 
rattachement. 
Cette opération de transfert est assujettie aux formalités de publicité foncière en application de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 
portant réforme de la publicité foncière. 
La formalité de publicité foncière peut être effectuée au vu de deux copies de la délibération qui prononce la dissolution du CCAS. Cette 
délibération doit respecter les exigences de forme régissant la publicité foncière (identification complète des parties à l’acte, désignation précise 
des immeubles concernés, effet relatif, certifications …) 
 
Le CCAS de Bongheat est propriétaire des parcelles suivantes depuis des temps immémoriaux en vertu d'un juste titre antérieur au 1er janvier 
1956 : 
 

Section Numéro Lieu-dit Contenance 
B 2202 Le Bourg 24 ca 
ZI 21 Les Chenevières 33 a 60 ca 
ZO 44 Les Côtes 2 ha 28 a 05 ca 

Madame le Maire propose donc que ces trois parcelles deviennent la propriété de la Commune de Bongheat. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accepter cette proposition et autorise Madame le Maire à signer tout 
document afférent à ce dossier. 
 
VOTE DU TAUX DES TROIS TAXES  

 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2016. 
 
Après en avoir délibéré, au vu de la présentation des états préparatoires budgétaires, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reconduire les 
taxes et définit les taux comme suit : 
 
- Taxe d’habitation : 17,58 % 
- Taxe Foncière Bâti : 23,33 % 
- Taxe Foncière Non Bâti : 101,90 % 
 
Objet : REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2016 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que, en prévision de l’élaboration du budget assainissement 2016, il y a lieu de voter le montant 
de la redevance d’assainissement. Le montant de cette taxe est actuellement de 1,69 € le m3.  
 
Après en avoir délibéré, au vu de la présentation des états préparatoires budgétaires, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de porter la 
redevance assainissement pour 2016 à 1,70 €/m3. 
 
GROUPEMENT DE COMMANDES  

 
Madame le Maire informe le Conseil que la communauté de commune propose de coordonner un groupement de commande pour l’achat de 
fournitures administratives, procédure régie par l’article 8 du Code des Marchés Publics (CMP). Ce marché prendrait la forme d’un marché à 
bons de commande (article 77 du CMP).  
 

1- Procédure envisagée : 
 
La CC pilote la procédure : 

- rédaction de la convention constitutive du groupement 
- recensement des besoins (en collaboration avec les membres du groupement) 
- rédaction des documents de la consultation (en collaboration avec les membres du groupement) 
- consultation des entreprises publication sur le profil acheteur de la CC) 
- analyse des offres (en collaboration avec les membres du groupement) 
- attribution, signature et notification du marché au(x) prestataire(s) retenu(s) 
- suivi de l’exécution du marché 

 



Page 3 sur 3 
 

Les membres du groupement assurent quant à eux l’exécution du marché : 
- émission des bons de commandes au fur et à mesure de leur besoin 
- paiement des commandes 
- information régulière de la CC sur les commandes effectuées. 

 
Dans ce cas, il y a un seul marché 
Les membres du groupement devront acheter toutes leurs fournitures administratives au(x) prestataire(s) retenu(s) pendant toute la durée du 
marché. 
 
2- La convention constitutive du groupement 

 
Celle-ci définit : 

− l’objet du groupement : achat de fournitures administratives 
− le détail des prestations  envisagées : à définir 
− la durée du groupement : marché de 1 an reconductible 3 fois, soit un marché de 4 ans maximum, et le mode de reconduction (tacite ou 

expresse) 
− la désignation du coordonnateur (la communauté de communes) et de ses missions 
− la mission des membres du groupement 
− les modalités du marché envisagé : appel d’offre ou marché à procédure adaptée 
− la commission d’appel d’offre si celle-ci est nécessaires : constitution, présidence… 
− les dispositions financières (frais liés à la procédure, frais de publicité…) : ils seront supportés par la communauté de communes 
− modalités d’admission ou de retrait d’un membre 
− … 

Les conseils municipaux doivent, par délibération, approuver la constitution du groupement, désigner le coordonnateur et autoriser le Maire à 
signer la convention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas adhérer à ce groupement vu le montant peu important des dépenses 
concernant les fournitures administratives courantes et dans un souci de préserver le commerce de proximité. 
Par contre, il serait favorable à un groupement de commandes concernant les fournitures administratives propres aux mairies : état civil, 
élections, équipement officiel, registres… 
     
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Règlement de location de la salle polyvalente 
 
Le règlement proposé est validé, il sera affiché dans la salle polyvalente. 
 
Remise en état de l’appartement au-dessus de l’école 
 
Des devis ont été demandés pour refaire entièrement la salle de bain, changer la porte d’entrée, changer les radiateurs et faire un enduit projeté 
sur les murs.  
 
Travaux à la Serve 
 
Le curage se termine. Une réflexion est en cours sur le choix d’une entreprise pour faire le moine et étaler la terre : des devis vont être 
demandés. 
Il faudrait recontacter les bénévoles pour l’aménagement des abords en fixant des dates pour des journées de travail. 
 
Création d’un commerce multiservice 
 
La création d’un lieu de commerce et d’animation avait été évoquée, elle sera revue plus tard 
 
Panneaux d’affichage 
 
Les panneaux d’affichage vont être changés, certains seront déplacés pour être à des emplacements plus passagers et 3 ou 4 nouveaux seront 
ajoutés. 
 
Etat de la voirie et des chemins 
 
Lors de notre tour de la commune le samedi 20 février, un constat a été fait sur l’état de délabrement de certains chemins et fossés. Nous allons 
prendre les dispositions nécessaires rapidement. 
 
Panneaux signalétique à La Mouleyras 
 
Il est prévu d’implanter un abri bus à La Mouleyras ; des panneaux d’information, pour la sécurité des enfants,  seront nécessaires. S’agissant de 
la départementale, nous allons nous renseigner auprès de DRD pour une prise en charge de cette signalisation. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 20. 


