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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BONGHEAT  

DU 20 MAI 2015 
 

 
L’an deux mille quinze, le 20 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 13 mai 2015. 

 
Présents : 
Mesdames Marguerite BRUNEL, Carole POUMEROL, Anne-Marie TARDIF, 
Messieurs Christian CHALARD, David CHAPUT, Christophe COUDERT, Christophe DELAIRE, Michel 
DETRITEAUX, Bernard HUGUIES, Fabrice VANDERCRUYSSEN 
Absent excusé :  
Pouvoir de : Mme Lydie GARINO à M. Fabrice VANDERCRUYSSEN 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Bernard HUGUIES 
 
DEMANDE DE SUBVENTION  REPARTITION DES AMENDES DE P OLICE  
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune prévoit l’installation de deux abris bus pour les 
enfants des écoles : à La Mouleyras et à Laroche. 
Il est également prévu de poser des panneaux de signalisation routière notamment pour sécuriser l’arrêt des bus 
scolaires à la Mouleyras, aménager des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite devant 
l’école, la mairie et la salle polyvalente, et mettre en sens unique un chemin étroit à Chaleron. Enfin, suite aux 
travaux effectués pour sécuriser le carrefour de la D20 et du chemin de l’aire de pique-nique, un miroir sera 
installé. 
 
Le montant total de ces aménagements est estimé à : 10 417,83 € H.T., réparti comme suit : 
 

Achat des 2 abris bus    4 992,00 € H.T. 
Pose des abris bus 2 652,23 € H.T. 
  
Achat des panneaux et miroir 2 277,51 € H.T. 
  
Dépenses imprévues  496,09 € H.T. 
 

Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Madame le Maire à faire une demande de subvention « répartition du 
produit des amendes de police » et à signer tout document afférent à ce dossier.  
 
REAMENAGEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE : CHOIX DES E NTREPRISES  
 
Madame le Maire rappelle rappelle que les travaux de réaménagement de la salle polyvalente doivent débuter fin 
juin pour ne pas perturber la cantine et les activités périscolaires. 
 

 Elle présente aux membres du Conseil Municipal le détail des devis qui ont été remis par les différents corps de 
métiers concernés. 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de retenir les offres suivantes :  
 

 Entreprise retenue Montant de l’offre HT 
Maçonnerie Sarl FARGE  4 347,55 € 
Electricité Eurl CIGOGNO  6 706,83 € 
Plomberie CASTEL PLOMBERIE 1 958,73 € 
Carrelage Entreprise DE LIMA 7 659,52 € 
   
Matériel de cuisine MAT.EUROS.3000 – PLASSE Michel 3 000,00 € 
   
 

Et autorise Madame le maire à signer tout document afférent à ce dossier.  
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ACHAT D’UNE TONDEUSE  
 
La surface d’espaces verts à tondre étant assez importante sur la commune, des devis ont été demandés 
pour l’achat d’une tondeuse auto portée afin d’alléger le travail des agents techniques. 
 
Après étude de ces devis établis en concurrence et après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal : 
 
− décide d’accepter à l’unanimité la proposition de l’entreprise DORAT – Cournon d’Auvergne : 

tondeuse KOBOTA AP T 1880 RCK42LTd’un montant H.T de 2 988,48 € 
 
− charge Madame le Maire de signer tout document afférent à ce dossier 

 
REFERENT ACCESSIBILITE  
 

La Communauté de Communes demande à chaque commune de désigner un référent accessibilité. 
Monsieur Michel DETRITEAUX s’étant occupé de l’élaboration des dossiers concernant la mairie et la 
salle des fêtes accepte cette fonction. 

 
    
 

 
QUESTIONS DIVERSES : 

 
Course de caisses à savon 
 
L’Association des Parents d’Elèves demande l’autorisation d’organiser une course de caisses à savon sur la 
commune. Le conseil municipal est favorable à cette manifestation mais un courrier sera fait pour demander des 
précisions : lieu, date… 
 
PLU Intercommunal 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes a pour projet l’élaboration 
d’un Plan local d’Urbanisme Intercommunal. 
 
Lavoir de La Mouleyras 
 
La vidange du lavoir pour le nettoyer a provoqué une inondation chez un habitant de la Mouleyras, le conduit 
d’évacuation étant bouché. 
 
Contrôle des poteaux d’incendie 
 
Les poteaux d’incendie ont été contrôlés par le SIAEP comme chaque année. Il faudra prévoir le remplacement de 
deux d’entre eux. 
 
Salle des fêtes et abri bus 
 
Il faut prévoir l’achat de bois pour fermer le passage sous l’estrade selon le souhait de la commission de sécurité 
ainsi que pour fermer un côté de l’abribus situé vers l’école. 
 
Parc Livradois Forez 
 
Une réunion concernant la pose de nichoirs pour les chouettes aura lieu demain matin en mairie. 
Demain à 18 h 00, une autre réunion avec la participation de la Communauté de Communes aura lieu en mairie 
concernant le projet multi services rural. 
 
Chemin les Cotes 
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Monsieur  Bernard HUGUIES demande à ce que la tranchée faite lors du branchement à l’eau potable de la 
construction de M. FAVY soit rebouchée correctement. Un devis sera demandé à l’entreprise VANTALON. 
 
Chemins 
 
Des chemins sont en très mauvais état, il faudrait prévoir de reboucher les trous.  
Au lieu-dit Le Lac le chemin est à refaire, comme il traverse une exploitation agricole il serait plus judicieux de le 
déplacer. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 45. 


