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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BONGHEAT  

DU 29 JANVIER 2015 
 

L’an deux mille quinze, le 29 janvier 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 23 janvier 2015. 

 
Présents : 
Mesdames Marguerite BRUNEL, Lydie GARINO, Carole POUMEROL, Anne-Marie TARDIF, 
Messieurs Christian CHALARD, David CHAPUT, Christophe COUDERT, Christophe DELAIRE, Michel 
DETRITEAUX, Fabrice VANDERCRUYSSEN. 
 
Pouvoir de : Monsieur Bernard HUGUIES à Madame Carole POUMEROL 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Fabrice VANDERCRUYSSEN 
 
TRAVAUX DE VOIRIE : CHOIX D’UNE ENTREPRISE  
 
Madame le Maire rappelle aux Conseillers qu’il est nécessaire de terminer les travaux de voirie dans les 
chemins et devant la salle des fêtes. 
 
Après étude des devis proposés par les entreprises contactées, établis en concurrence et après en avoir 
délibéré,  le Conseil Municipal : 
 
− décide d’accepter à l’unanimité les propositions de l’entreprise SARL VANTALON Stéphane pour un 

montant H.T de 6 623,47 € 
− charge Madame le Maire de signer tout document afférent à ce dossier 
 
RESTES A REALISER BUDGET COMMUNE  
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu le budget de la commune, 
Madame le Maire rappelle que le montant des restes à réaliser en section d’investissement est déterminé à partir de 
la comptabilité d’engagement dont la tenue obligatoire par l’ordonnateur résulte de la loi. Les restes à réaliser 
doivent être sincères dans leur inscription et dans leur contenu. 
 

Les restes à réaliser correspondent : 
- en dépenses d’investissement, pour les communes et les départements sans distinction de taille, aux dépenses 
engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice ; 
  

- en recettes d’investissement, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à émission d’un titre de recettes. 
 

Madame le Maire précise que la clôture du budget d’investissement 2014 intervenant le 31 décembre 2014, il 
convient pour assurer le paiement des dépenses engagées non mandatées et la perception des recettes certaines 
n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre, d’établir l’état des restes à réaliser de la section d’investissement à 
reporter sur l’exercice 2015 lors du vote du budget. 
 

− Le montant des dépenses d’investissement du budget principal à reporter ressort à 146 065,50 € 
− Le montant des recettes d’investissement du budget principal à reporter ressort à 276 109,00€ 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
− Adopte ces restes à réaliser :   
− Autorise Madame le Maire à signer ces états et à poursuivre les paiements et les recouvrements dans la 

limite des crédits figurant sur ces états. 
− Dit que ces écritures seront reprises dans le budget de l’exercice 2015 

 
COMPETENCE INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS  

 
Madame le Maire expose que le Code de l’urbanisme permet aux communes dotées d’une carte communale 
approuvée de prendre la compétence pour délivrer les permis de construire, d’aménager et de démolir et pour se 
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prononcer sur un sujet faisant l’objet d’une déclaration préalable quand elles le désirent, sachant que lorsque le 
transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif. 
Elle présente l’intérêt qu’il y a pour la commune de se doter de cette compétence en lieu et place de l’Etat. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
 

− Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L422.1a, 
− Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mai 2006 approuvant la carte communale, 
−  

Décide à l’unanimité, que la Commune prend la compétence de délivrance des permis de construire, d’aménager, 
de démolir et l’instruction des déclarations préalables. 
 
ADHESION NOUVEAUX MEMBRES A L’E.P.F. - SMAF.  
 
Madame le Maire expose: 
 

− Le syndicat intercommunal à vocation unique « Assainissement des Bords de la Sioule » (Puy de 
Dôme), par délibération du 8 septembre 2014, 

− La communauté de communes Entre Allier et Bois Noirs (Puy de Dôme), par délibération du 18 
septembre 2014, 

− La commune de saint Pierre La Bourlhonne (Puy de Dôme), par délibération du 10 octobre 2014, 
 
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 19 septembre et 17 octobre 2014 a 
pris en compte ces demandes et l’Assemblée Générale de l’EPF réunie le 8 décembre 2014 a donné un avis 
favorable. 
Elle rappelle que, conformément aux dispositions de l’article VI des statuts, les organes délibérants des collectivités 
territoriales membres de l’EPF-Smaf doivent ratifier cette demande d’adhésion. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord aux adhésions précitées. 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUN ES 
 
Madame le Maire informe l’assemblée que lors de sa séance du 15 décembre 2014 le Conseil de la Communauté de 
Communes de Billom St Dier Vallée du Jauron a décidé d’apporter des modifications à ses statuts. 
 
L’article 5 concerne désormais l’instruction des autorisations d’occupation du droit des sols : « la communauté de 
communes est habilitée à assurer, pour le compte  de ses communes membres, l’instruction des autorisations 
d’occupation du droit des sols ». 
 
Après avoir ouï l'exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

− de valider les modifications des statuts de la Communauté de Communes de Billom St Dier Vallée du 
Jauron telles que présentées en annexe de la délibération n° 81/151214 du Conseil Communautaire (article 
5 cité ci-dessus), 

− d’autoriser Madame le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier 
    
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

Réfection éclairage public 
 
Suite à la réunion du 14 janvier avec M. BLEUZET du SIEG, un devis va nous être envoyé pour les travaux 
nécessaires à la rénovation de l’éclairage public. Il serait souhaitable de faire un état des lieux sur le terrain avant 
l’acceptation de ce devis. 
 
Lutte contre l’ambroisie 
 
Suite à l’arrêté préfectoral de juillet 2012 concernant la lutte contre l’ambroisie, le Préfet demande aux communes 
de désigner des référents, élus ou agents communaux. Les deux référents de notre commune sont M. David 
CHAPUT et M. Gérard CHATAING. 
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Chauffage des toilettes de la salle des fêtes 
 
Il a été constaté que souvent les radiateurs sont allumés au maximum et que la porte reste ouverte.  
Pour éviter une consommation d’électricité inutile et le risque de gel, il serait souhaitable de verrouiller les 
radiateurs hors gel et de mettre un groom pour refermer automatiquement la porte. 
 
Cantine 
 
A compter de la rentrée des vacances d’hiver, les enfants mangeront dans la salle des fêtes. Les horaires de ménage 
de cette salle seront revus. 
 
Accessibilité 
 
La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances prévoyait la mise en accessibilité des 
Etablissements Recevant du Public (ERP) à l’échéance du 1er janvier 2015 
Suite au constat de retard dans le respect de l’échéance de 2015, la loi a été complétée pour permettre la poursuite 
de la mise en accessibilité. 
Ainsi, la mise en œuvre d’un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) permet, après le 1er janvier 2015, de 
poursuivre les travaux de mise en accessibilité en toute légalité. 
 
A la date du 1er janvier 2015 : 

− Si un ERP est accessible : il convient de le faire savoir avant le 1er mars 2015 par le dépôt d’une attestation 
au Préfet (DDT) et  à la commission pour l’accessibilité 

− Si un ERP n’est pas accessible il convient de déposer  un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) 
avant le 27 septembre 2015 

Il faut donc prévoir de faire procéder avant cette date à un diagnostic accessibilité pour nos bâtiments communaux.  
 
Point sur les travaux  
 
 Prévoir :  

− Le nettoyage des rails dans les chemins 
− L’achat et pose de Reverdos 

 
Les plantations à La Roche et autour du parking du Bourg sont faites ; Il reste des plans pour remplacer ceux qui ne 
prendraient pas. 
 
Site Internet 
 
Réunion de travail fixée au 22 février. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00. 


