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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BONGHEAT  

DU 30 JUIN 2016 
 

L’an deux mille seize, le 30 juin 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 25 juin 2016. 
 
Présents : Mesdames Marguerite BRUNEL, Lydie GARINO, Carole POUMEROL, Anne-Marie TARDIF 
Messieurs Christian CHALARD, Christophe COUDERT, Christophe DELAIRE, Michel DETRITEAUX, Bernard HUGUIES, 
Fabrice VANDERCRUYSSEN. 
Pouvoir : de Monsieur David CHAPUT à Monsieur Christophe DELAIRE 
Secrétaire de séance : Monsieur Bernard HUGUIES 
 
ADMISSION EN NON-VALEUR DE TITRES DE RECETTES ASSAI NISSEMENT 
 
Sur proposition de Mme le Trésorier par courrier explicatif du 25/05/2016, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

- DECIDE de statuer sur l'admission en non-valeur des titres de recettes : 
- n° 72  de l'exercice 2012, (objet : redevance assainissement,  montant : 6,23 €) 
- n° 15  de l'exercice 2013, (objet : redevance assainissement,  montant : 1,67 €) 
- n° 15  de l'exercice 2013, (objet : redevance modernisation réseaux, montant : 0,19 €) 

- DIT que le montant total de ces titres de recettes s'élève à 8,09 euros. 
- DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l'exercice en cours de la commune 

 
CHOIX D’UNE ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX A LA SERVE  

Madame le Maire rappelle au conseil qu’il est nécessaire de prendre une entreprise pour terminer les travaux de terrassement  à 
la serve afin de la remettre en eau. 

Elle présente les différents devis transmis par les entreprises contactées. 

Après étude de ces devis établis en concurrence et après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal, à 9 voix pour et 2 absentions,  
 

• décide d’accepter la proposition de l’entreprise VANTALON, pour un montant HT de 6 906 €. 
• charge Madame le Maire de signer tout document afférent à ce dossier 

 
SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE  

Madame le Maire présente l’arrêté préfectoral en date du 30 mars 2016 définissant le périmètre des nouvelles communautés de 
communes suite aux fusions prévues dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) du Puy 
de Dôme. 

La commune  doit se prononcer sur ce projet de fusion. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, maintient sa position prise dans sa délibération n° 2015/44 du 7 
décembre 2015 et se prononce contre ce projet. 
 
DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET COMMUNE  
 
Les travaux de réaménagement de la salle polyvalente étant terminés, il est nécessaire de transférer l’écriture concernant 
l’étude du compte 2031 au compte 2135. Pour cela, il convient de procéder à une décision modificative. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder au rajout de crédits suivants sur le 
budget de l’exercice, section  investissement. 
 
 
 
 
CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

041 2135 OPFI Installations - agencements 1 680,00 € 

COMPTES DEPENSES 
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CHAP. COMPTE OPER. NATURE MONTANT 

041 2031 OPFI Frais d’étude 1 680,00 € 
        
 
ACHAT DE LA PARCELLE A COTE DE L’ECOLE  
 
Afin de pouvoir construire une cantine à coté de l’école, le Conseil Municipal envisage d’acquérir une partie de la parcelle 
contigue à la cour de l’école (ZP n° 121) : environ 2 000 m2. La propritaire demande à la commune de lui faire une proposition 
de prix. Une estimation de la valeur de ce terrain va être demandée au service des Domaines. 
 
LOCATION DE L’APPARTEMENT  
 
Les travaux de rénovation de l’appartement au dessus de l’école vons être terminés, celui-ci peut donc être reloué à compter du 
1er août 2016. Le Conseil municipal décide de fixer le montant mensuel du loyer à 480 € plus 10 € de charges. 
 
RECRUTEMENT D’UN SECRETAIRE ADJOINT  
 
La charge de travail du secrétariat de mairie étant de plus en plus importante, le conseil municipal envisage le recrutement d’un 
second secrétaire pour 6 heures hebdomadaires.  
 
    
 
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 communal (cantine, bibliothèque …). La propriétaire sera contactée afin de lui faire une 
proposition de transaction. 
 
Réfection chemin les Pinauds 
 
Des devis vont être demandés pour la réfection des chemins et le curage des fossés suite aux intempéries. 
 
Achat de barnums 
 
L’achat de 2 barnums de 10 m X 4 m est prévu. 
 
Travaux salle des fêtes 
 
Les finitions se terminent. 
 
Biens sans maître 
 
Une liste de biens sans maître est actuellement affichée en mairie. Si dans 6 mois aucun propriétaire ne s’est manifesté, le 
Conseil Municipal prendra une délibération pour les inclure dans le domaine de la commune. 
 
Travaux de voirie 
 
Une subvention a été demandée au Conseil Départemental pour la réalisation de travaux de voirie. Le choix de l’entreprise doit 
se faire avant le 4 août . 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 00. 
 

COMPTES RECETTE 


