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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BONGHEAT 

DU 18 MAI 2016 
 

L’an deux mille seize, le 18 mai 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 12 mai 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 Madame  Anne-Marie TARDIF à Monsieur Fabrice VANDERCRUYSSEN 
Secrétaire de séance : Madame  Lydie GARINO 
 
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION EXERCICE 201 5 
 
Après avoir entendu le Compte Administratif Commune de l’exercice 2015, le Conseil Municipal : 
− Statue sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015, 
− Constate que le compte administratif fait apparaître en cumulé un excédent d’exploitation de 199 959,00 €, 
− Le compte administratif du CCAS, dont le budget est supprimé à compter du 1er janvier 2016, faisant 

apparaître en cumulé un excédent d’exploitation de 2 144,14 €, 
− Décide à l’unanimité d’affecter le résultat comme suit : 

 
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCIC E 2015 

  
VIREMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT  

RESULTAT AU 31/12/2015 
Excédent 199 959,00 € 
Déficit  

(A) EXCEDENT AU 31/12/2015       Compte 110 
- Exécution du virement à la section d’investissement 
- Affectation complémentaire en réserves 1068 
- Affectation à l’excédent reporté              002 
  (report à nouveau créditeur)   

 

 

5 184,88 € 

194 774,12 € 
 - Excédent du CCAS à intégrer à l’article 002 du  BP 2016 

de la commune 
 

2 144,14 € 
(B) DEFICIT AU 31/12/2015 
- Déficit à reporter 

 
 

 
REFECTION DE L’APPARTEMENT  
 
Madame le Maire rappelle que l’appartement communal au-dessus de l’école est en cours de rénovation.  
 
Pour terminer ces travaux, il convient de choisir les entreprises pour l’achat de mobilier de cuisine et l’installation 
du chauffage électrique. 
 
Elle présente aux membres du Conseil Municipal les différents devis. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
 

- Décide de retenir les offres suivantes :  
 

• Chauffage : Entreprise CIGOGNO pour un montant de 1 865,71 € HT 
• Meubles de cuisine : IKEA pour un montant de 1 164,95 € HT 

 
- Autorise Madame le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.  
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TRAVAUX DE VOIRIE : CHOIX D’UNE ENTREPRISE 
 
Madame le Maire rappelle aux Conseillers que le chemin de Bel Air est très dégradé et qu’il est urgent de le faire 
remettre en état, les habitants ayant des difficultés pour accéder à leur propriété. 
 
Après étude des devis proposés par les entreprises contactées, établis en concurrence et après en avoir délibéré,  le 
Conseil Municipal : 
 

- décide d’accepter, à 8 voix pour et 3 absentions, la proposition de l’entreprise VANTALON, pour un 
montant HT de 2 352,00    € 

 
- charge Madame le Maire de signer tout document afférent à ce dossier 

 
AUTORISATIONS D’ABSENCE 
  
Le maire rappelle à l'assemblée que conformément à l'article 59 (notamment alinéa 5) de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984, il appartient aux collectivités territoriales de définir, après avis du comité technique, la liste des 
événements ouvrant droit à autorisation d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels ainsi 
que les modalités d'application correspondantes. 
   
Règles générales 
  
- Elles sont accordées en fonction des nécessités de service. 
- Les jours accordés sont des jours ouvrables. 
- Les journées accordées doivent être prises de manière consécutive. 
- L'octroi de délai de route éventuel est laissé à l'appréciation du maire. 
- L'agent doit fournir la preuve matérielle de l'événement (acte de décès, certificat médical…), 
- Elles ne sont pas récupérables. 
 
Considérant l'avis du comité technique du 24 mars 2016, 
 
Le maire propose à l'assemblée d'adopter les autorisations d'absence suivantes : 
 
  

Evénements 
  

  
Nombre de jours pouvant être accordés 

  Mariage 
 - de l'agent (ou souscription PACS) 
- d'un enfant 
 

  
  
5 jours 
2 jours 

Décès 
 - du conjoint (ou partenaire lié par un PACS), d’un enfant 
- des père, mère 
- frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, beau-père, belle-mère 
  

  
  
5 jours 
3 jours 
1 jour 

Maladie très grave 
 - du conjoint (ou partenaire lié par un PACS), d’un enfant 
- d'un enfant, père, mère, frère, sœur 
 

 
 
3 jours 
1 jour 
 

Naissance ou adoption 
 

3 jours 
 

Rentrée scolaire : jusqu’à la 6° 
 

Aménagement d’horaire pouvant faire l’objet 
de récupération 

Concours et examens 
 

Le jour de l’épreuve 

Don du sang 
 

Durée du don 
 

 
Déménagement du fonctionnaire 
 

 
1 jour 

  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
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Décide d'adopter les modalités d'octroi d'autorisations d'absence aux agents de la collectivité. 
Dit qu'elles prendront effet à compter de ce jour, 
Et qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles en fonction des contraintes 
liées au fonctionnement des services. 
 
BUDGET COMMUNE : DM N° 1 

Suite à des erreurs de numéros d’article, il convient de procéder à des transferts de crédits pour budgéter les crédits 
dans les nouveaux articles 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder au transfert de crédits 
suivants sur le budget de l’exercice : 
 
 
 
CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

204 2041582 26 Subventions d’equipement versées 30 000,00 € 
21 21568 26 Matériel incendie et défence 3 285,00 € 
 
 
 
CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

204 204158 26 Subventions d’equipement versées 30 000,00 € 
040 21568 26 Matériel incendie et défence 3 285,00 € 
        
     
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Achat du terrain à coté de l’école 
 
L’achat d’une partie de ce terrain serait indispensable à la commune pour la création d’une aire de stationnement et 
éventuellement d’un bâtiment pouvant abriter une nouvelle cantine. La propriétaire sera contactée afin de lui faire 
une proposition de transaction. 
 
Eglise 
 
Des infiltrations d’eau se font par la toiture de l’église. Il faudrait, dans un premier temps,  monter sur le clocher 
pour déboucher les gouttières. Le recours aux bénévoles est envisagé pour cette intervention. 
 
Arbre coupé aux Mathieux 
 
Le chêne situé sur le communal qui menaçait de tomber au lieu-dit les Mathieux a été coupé. Monsieur CAILLET a 
récupéré le bois et fait un don au CCAS. 
 
Fauchage 
 
Tout comme l’année précédente, l’entreprise Débrouss Elag va être contactée pour réaliser le fauchage des 
chemins. 
 
Ecole 
 
Les enseignantes ont demandé de préparer les parterres de fleurs situés le long du mur de l’école afin de faire faire 
des plantations aux enfants dans le cadre des TAP. Les agents techniques seront chargés de cet aménagement. 
 
 
 

CREDITS A OUVRIR  

CREDITES A REDUIRE  
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Théâtre 
 
Une représentation aura lieu le samedi 28 mai à la salle polyvalente. La buvette et la gestion des entrées seront 
confiées à l’association Les Amis du Dimanche. 
 
Sécurité routière 
 
La mairie de Vertaizon propose des ateliers de la Mobilité pour réactualiser les connaissances des conducteurs 
ayant plus de 30 ans de permis de conduire, pour un tarif de 28 euros. Les communes voisines sont invitées à se 
joindre à ce projet et les candidats à se faire connaitre en mairie. 
 
Contrôle travaux salle polyvalente 
 
La société DEKRA a procédé au contrôle obligatoire des travaux réalisés dans la salle polyvalente. Un compte 
rendu nous sera remis et les écarts éventuels seront corrigés pour le passage par la suite de la commission de 
sécurité.   
 
Travaux à la Serve 
 
Les travaux d’aménagement sont relancés et des devis vont être demandés pour du terrassement et l’aménagement 
du terrain.  
 
Orage 
 
Suite à une forte pluie et au débordement des fossés, la terre du  jardin d’un habitant de la commune  a été 
emportée. Les fossés vont être nettoyés et la terre sera remplacée.  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30. 
 


