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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BONGHEAT  

DU 20 JUILLET 2016 
 

L’an deux mille seize, le 20 juillet 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 13 juillet 2016. 

 
Présents : Mesdames Marguerite BRUNEL, Anne-Marie TARDIF, 
Messieurs Christian CHALARD,  David CHAPUT, Christophe COUDERT, Christophe DELAIRE,  Bernard 
HUGUIES, Fabrice VANDERCRUYSSEN, 
Absents excusés: Mmes Lydie GARINO, Carole POUMEROL, 
Pouvoir de : M. Michel DETRITEAUX à M. Christophe COUDERT 
Secrétaire de séance : Monsieur David CHAPUT 
 
ADHESION NOUVEAUX MEMBRES A L’E.P.F. - SMAF.  
 
Madame le Maire expose: 
Les communes de : 

− Saint Eloy Les Mines (Puy de Dôme), par délibération du 29 octobre 2015, 
− Madriat  (Puy de Dôme), par délibération du 10 juin 2015, 
− Reugny (Allier), par délibération du 8 janvier 2016, 
− Malrevers (Haute Loire), par délibération des 25 février et 17 mars 2016, 
− Boisset (Cantal), par délibérations du 26 mars 2016, 

 
La communauté de communes du : 

− Sumene-Artense (Cantal), composée de 16 communes (Antignac, Bassignac, Beaulieu, Champagnac, 
Champs sur Tarentaine-Marchal, Lanobre, Madic, La Monselie, Le Monteil, Saignes, Saint Pierre, Sauvat, 
Trémouille, Vébret, Veyrieres, Ydes), par délibération du 17 février 2016, 

 
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 15 décembre 2015, 26 janvier, 1er 
mars, 5 avril et 24 mai 2016, a pris en compte ces demandes et l’Assemblée Générale de l’EPF réunie le 20 juin 
2016 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 DOTATION DE SOLIDARITE    
 
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de la Préfecture du Puy de Dôme en date du 2 juin 
2016, informant les Collectivités Territoriales de la possibilité de demander une dotation de solidarité pour la 
réfection de la voirie suite aux intempéries du 28 mai 2016. 
 
Suite à cet orage violent, plusieurs chemins communaux ont été endommagés. Le montant des travaux pour leur 
remise en état s’élève à 20 886,80 € HT 
 
Elle propose de demander, pour permettre leur réalisation, la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des 
collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes climatiques ou géologiques. 

            
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité, autorise Madame le Maire 
à solliciter cette aide auprès de la Préfecture du Puy-de-Dôme et à signer tout document afférent à ce dossier. 
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CHOIX D’UNE ENTREPRISE POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE  

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que des travaux de voirie ont été programmés pour cette année, une 
subvention a été demandée dans le cadre du FIC. Elle précise que le montant maximum des dépenses 
subventionnables pour des travaux de voirie est plafonné à hauteur de 57 850 € pour la période 2016-2018. 

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 l’unanimité,  
 

• décide d’accepter la proposition de l’entreprise COLAS, pour un montant HT de 62 947,75. 
 

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

 
CHOIX D’UNE ENTREPRISE POUR LA REFECTION DE LA TOIT URE DE L’EGLISE  

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que suite aux intempéries du 28 mai dernier une partie de la toiture 
de l’église a été endommagée. Elle a été bâchée dans l’urgence et une déclaration de sinistre a été faite à 
GROUPAMA. L’expert missionné par l’assurance a validé la réfection de cette portion de toiture. 

Il convient donc de choisir une entreprise pour effectuer ces travaux au plus vite 

Elle présente les différents devis transmis par les entreprises contactées. 

Après étude de ces devis et après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 

• décide d’accepter la proposition de l’entreprise ARMAND & BOISE, pour un montant HT de 
16 333,08 €. 

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

 
    
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 00. 
 


