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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BONGHEAT  

DU 6 AVRIL 2016 
 

L’an deux mille seize, le 6 avril à 18 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 31 mars 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 : Madame  Carole POUMEROL 
 
DELEGATIONS AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
Lors de la réunion du 15 avril 2014, le Conseil Municipal a confié à Madame le Maire un certain nombre de délégations. 
 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à 
l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de rajouter à Madame le Maire la délégation suivante : 
 
- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés d’un montant 
inférieur à 5 000 €,  ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entrainent pas une augmentation du montant du 
contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
REMPLACEMENT DU PHOTOCOPIEUR  
 
Madame le Maire rappelle qu’il avait été envisagé de remplacer le photocopieur de la Mairie. 
 
Elle présente aux membres du Conseil Municipal le détail des devis qui ont été remis par les entreprises contactées. 
 
Après en avoir délibéré, à 6 voix pour et 5 contre, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre suivante : 
 
Entreprise COPY CLASS,  pour la fourniture d’un copieur couleur A4-A3, modèle MPC2003 de la gamme RICOH, pour un 
coût de : 
 

− 120 € HT de frais de livraison, d’installation et formation 
− 458 € HT par trimestre de location 
− Maintenance : 0,0039 € par copie noir et blanc et  0,039 € par copie couleur 

 
L’entreprise COPY CLASS prend en charge le solde de nos contrats actuels pour un montant de 3 655,75 € HT, soit 4 386,90 € 
TTC. 
 
Autorise Madame le maire à signer tout document afférent à ce dossier.  
 
ENFOUISSEMENT DES RESEAUX FRANCE TELECOM  
 
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le SIEG propose à la commune de procéder à  
l’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication  au lieu-dit La Forie sur poste Le Lac. 
 
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 Départemental et Orange, 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 8 760,00 € 
TTC . 

− Orange 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. 
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité de ne pas accepter cette offre dans 
l’immédiat, d’autres travaux plus prioritaires étant à inscrire au budget 2016. 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2015 :   
 
Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2015 dressé par Madame Marguerite BRUNEL, 
Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré; 
 
1 – lui donne acte de la présentation faite du compte administratif 2015, lequel peut se résumer ainsi : 
 
COMMUNE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS ENSEMBLE 

  
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 
Excèdent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
Excèdent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
Excèdent 

Résultats reportés   155 418,94 108 106,36   108 106,36 155 418,94 
Opérations de l'exercice 238 052,83 282 592,89 224 576,00 358 638,13 462 628,83 641 231,02 
Totaux 238 052,83 282 592,89 332 682,36 358 638,13 570 735,19 796 649,96 
Résultats de clôtures   44 540,06   25 955,77   225 914,77 
Restes à réaliser     31 590,00 450,00 31 590,00 450,00 
Totaux cumulés 238 052,83 282 592,89 364 272,36 359 088,13 602 325,19 797 099,96 
Résultats définitifs   44 540,06 5 184,23     194 774,77 
 
 
2 – Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeur 
avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice, et au fond de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
3 – Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4 – Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT EXERCICE 2015 :  
 
Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2015 dressé par Madame Marguerite BRUNEL, 
Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré; 
 
1 – lui donne acte de la présentation faite du compte administratif 2015, lequel peut se résumer ainsi : 
 
ASSAINISSEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS ENSEMBLE 

  
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 
Excèdent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
Excèdent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
Excèdent 

Résultats reportés   2 588,95   66 341,87 0,00 68 930,82 
Opérations de l'exercice 32 497,84 32 120,67 23 086,16 17 713,59 55 584,00 49 834,26 
Totaux 32 497,84 34 709,62 23 086,16 84 055,46 55 584,00 118 765,08 
Résultats de clôtures   2 211,78   60 969,30   63 181,08 
Restes à réalisés         0,00 0,00 
Totaux cumulés 32 497,84 34 709,62 23 086,16 84 055,46 55 584,00 118 765,08 
Résultats définitifs   2 211,78   60 969,30   63 181,08 
 
2 – Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeur 
avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice, et au fond de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
3 – Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4 – Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION, dressé par  Mme MUNOZ, Receveur. 
 

Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2015 et les décisions modificatives 

qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer. 
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 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015, 
 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
 1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire : 
 2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes : 
 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 
 
 - Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU SERVICE ASSAINI SSEMENT dressé par Mme MUNOZ, Receveur. 
 

Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2015 et les décisions modificatives 

qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer. 
 
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015, 
 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
 1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire : 
 2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes : 
 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 
 - Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
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 2 143,12 €, 
− 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 

 
2 143,18 € 

(B) DEFICIT AU 31/12/2015 
- Déficit à reporter 

 

 

 



Page 4 sur 4 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION EXERCICE 201 5, BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Après avoir entendu le Compte Administratif Assainissement 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 2 954,70 € 
− Décide 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 2 954,70 € 
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) 

 

 

 

2 954,70 € 

(B) DEFICIT AU 31/12/2015 
- Déficit à reporter 

 

 
ACHAT D’UN MOINE POUR LA SERVE  
 
Madame le Maire rappelle que, pour terminer les travaux de remise en état de la serve et la remettre en eau, il reste à poser un 
ouvrage de vidange. L’installation d’un moine a été demandée par l’entreprise C.P.I.E. qui a effectué l’étude. 
Les bénévoles proposent de procéder à la pose de ce moine. Il convient donc d’acheter le matériel nécessaire.  
Elle présente aux membres du Conseil Municipal le détail des devis qui ont été remis par les entreprises contactées. 
 
Après en avoir délibéré, à 9 voix pour et 2 contre, le Conseil Municipal décide de retenir les offres suivantes : 

• Entreprise VIGNAUD,  pour la fourniture d’une vanne, pour un coût de 1 540 € HT 
• Entreprise LMB, pour la fourniture d’une bonde, pour un coût de 2 865,53 € HT, 

 
et autorise Madame le maire à signer tout document afférent à ce dossier.  
 
     
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Achat de Reverdo 
 
La Mairie d’Egliseneuve nous a avancé 2 longueurs de Reverdo pour des travaux dans nos chemins. Elle nous propose de 
passer une commande groupée à cette entreprise afin de réduire les frais de port. 
Il est décidé de commander 8 longueurs de 6 mètres. 

 
Installation d’abris bus à La Mouleyras et à La Roche 
 
La demande de subvention a été transmise au service chargé de la répartition des amendes de police au Conseil départemental. 
Les devis en notre possession datant de 2014, il convient de les faire réactualiser. 
 
Travaux salle polyvalente 
 
Les travaux étant terminés, il faut prévoir de faire établir un contrôle de ceux-ci, pour la commission de sécurité, par une 
entreprise agrée. Des devis vont être demandés 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 00. 
 


