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SÉANCE DU 30 JANVIER 2020 
 

L’an deux mille vingt, le trente janvier à 18 heures, le Conseil Municipal de Bongheat dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Madame Marguerite 
BRUNEL, Maire. 
 
Présents : Marguerite BRUNEL, Carole POUMEROL, Christian CHALARD, Christophe DELAIRE, Anne-
Marie TARDIF, Christophe COUDERT, Fabrice VANDERCRUYSSEN, David CHAPUT, Michel 
DETRITEAUX 
 
Absents ayant donné procuration : Lydie GARINO à Fabrice VANDERCRUYSSEN 
 
Secrétaire de séance : David CHAPUT 
 
Date de la convocation : le 22 janvier 2020  
Membres afférents au Conseil Municipal : 11  Membres en exercice : 10 
Présents : 9  Procurations : 1  Votants : 10 

 
00  APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 12.12.2019  
 
VOTES  Pour 10         Contre 0               Abstention 0 
 
 
01  2020-001 / ENGAGEMENT DE DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2020 
 

Madame le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L1612-1 du code général des collectivités 
territoriales qui indiquent notamment que « jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence 
d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l’organe délibérant, engager, liquider, et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette ». 
Madame le Maire rappelle que le vote des budgets 2020 n’interviendra pas avant courant mars-avril 2020. 
Aussi, afin d’assurer la continuité du fonctionnement des services municipaux, il convient de permettre 
l’engagement de dépenses d’investissement avant le vote des budgets primitifs 2020, dans la limite du quart 
des crédits votés aux budgets primitifs 2019. 
Vu les budgets primitifs 2019, 
Madame le Maire propose d’ouvrir les crédits suivants en dépenses d’investissement ; 
Au budget principal de la commune : 
Chapitre 16 – Article 165 : Dépôts et cautionnements reçus : 480.00 € 
Opération 23 : Voirie 
Chapitre 21 – Article 2151 : réseaux de voirie : 19 000.00 € 
Opération 61 (opération pour information) : mobilier divers 
Chapitre 21 – Article 2184 : mobilier : 1 500.00 € 
Crédits votés au budget 2019 : 134 250.00 € 
Quart des crédits = 33 562.50 € 
 
Au budget assainissement : 
Hors opérations  
Chapitre 23 – Article 2315 : Installations, matériel et outillage techniques : 13 000.00 € 
Crédits votés au budget 2019 : 52 326.11 € 
Quart des crédits = 13 081.53 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise, à l'unanimité, Madame le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses décrites ci-dessus, avant le vote des budgets primitifs 2020. 
 
VOTES  Pour 10          Contre 0               Abstention 0 

Réception en Préfecture le 05/02/2020 
 
02  2020-002 / INSTAURATION DU RIFSEEP 
 

Vu le CGCT, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 
20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’état ; 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Bongheat du 20 janvier 2012, modifiant le Régime Indemnitaire 
(IAT), 

Vu l’avis du comité technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme en 
date du 27 janvier 2020, qui a émis un avis favorable à l’unanimité, au projet de refonte du régime 
indemnitaire de la collectivité, 

Madame le Maire expose : 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP), mis en place pour la fonction publique de l’Etat, est transposable à la 
fonction publique territoriale au nom du principe de parité découlant de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984.  

Il se compose :  

- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) tenant compte du niveau d’expertise 
et de responsabilité du poste occupé mais également de l’expérience professionnelle 

- d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir 
(CIA)  

Dans ce cadre, Madame le Maire informe qu’une réflexion a été engagée visant à refondre le régime 
indemnitaire des agents de la commune de Bongheat et instaurer l’IFSE et le CIA afin de remplir les objectifs 
suivants : prendre en compte les évolutions réglementaires, reconnaître les spécificités de certains postes et 
susciter l’engagement des agents. 

Elle explique que ce nouveau régime indemnitaire exige que, dans chaque cadre d’emplois, les postes soient 
classés dans des groupes en prenant en compte la nature des fonctions (responsabilité, pilotage, 
conception…), les sujétions et la technicité liées au poste.  

Il convient de définir des groupes de fonctions auxquels seront rattachés des montants indemnitaires 
minimums et maximums et dans lesquels seront répartis les agents dans la limite des plafonds prévus par 
arrêté pour les corps équivalents de la fonction publique d’État. 
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LES GROUPES DE FONCTION 
 
Les groupes de fonction sont hiérarchisés selon les exigences inhérentes aux postes. 
La qualification des groupes de fonction est réalisée à partir des fiches de postes. 

Définition et hiérarchisation des groupes de fonctions : 
 
L’IFSE  part fixe, indemnité principale et fixe du RIFSEEP 

Les plafonds indemnitaires de l’IFSE 
 
 
 
 
 
 
 
Ces montants s’entendent pour un agent à temps complet. Ils seront réduits au prorata de la durée effective 
du temps de travail pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non complet. 
 
Les conditions d’attribution et de versement 
- les attributions individuelles d’IFSE sont fixées à partir du groupe de fonctions et selon les sujétions liées à 
l’emploi occupé et de l’expérience professionnelle acquise par l’agent bénéficiaire, définie selon les critères 
suivants : la capacité à exploiter l’expérience acquise, la connaissance de l’environnement de travail, 
l’approfondissement des savoirs et des pratiques et les formations suivies. 
- Le montant de l’IFSE fera l’objet d’un réexamen : 
* en cas de changement de fonctions ; 
* au moins tous les 3 ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par 
l’agent ; 
* en cas de changement de grade à la suite d’une promotion 
- Le montant de l’IFSE sera déterminé individuellement par voie d’arrêté pris par le Maire. Le déclenchement 
de la procédure de réexamen temporaire ou définitif du régime indemnitaire aura lieu à partir de l’entretien 
professionnel 
- Le versement de l’IFSE se fera selon une périodicité mensuelle  
- Les règles de versement de l’lFSE aux agents absents :  
L’IFSE sera maintenu intégralement en cas de : 
* congés annuels 
* congés pour accident de service ou de maladie professionnelle 
* congés de maternité, paternité ou adoption 
L’IFSE sera maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de : 
* congés de maladie ordinaire 
L’IFSE sera suspendu intégralement en cas de : 
* congés de longue maladie 
* congés de longue durée 
* congés de grave maladie 

Groupes de 
fonctions Libellé des groupes de fonction Cadres d’emploi 

G1 Fonctions de secrétaire de mairie Cadres d’emploi de catégorie A, B ou C 
secrétaire de mairie 

G2 Fonctions nécessitant technicité et 
polyvalence Cadres d’emploi de catégorie C 

G3 Fonctions d’exécution Cadres d’emploi de catégorie C 

Groupes de fonction 
Montants maximums 

mensuels - pour un temps complet 
G1 1 455 € 

G2 945 € 

G3 900 € 



D É P A R T E M E N T  D U  P U Y - D E - D Ô M E    R E G I S T R E  D E S  
C O M M U N E  D E  B O N G H E A T  6 3 1 6 0    D ÉLIBÉRATIONS  

 
Séance du  12.12 .20 19                             pa raph e  
        

LE CIA  part variable, indemnité facultative attribuée à titre individuel  

Les plafonds indemnitaires du CIA 
 
 
 
 
 
 
Ces montants s’entendent pour un agent à temps complet. Ils seront réduits au prorata de la durée effective 
du temps de travail pour les agents exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non complet 
 
Les conditions d’attribution et de versement 
- Le montant du CIA : 
* peut varier entre 0% et 100% du montant annuel maximum, correspondant au plafond annuel 
réglementaire, selon le groupe de fonction 
* ne peut pas excéder 50% du montant global des primes attribué au titre du RIFSEEP (IFSE + CIA).  
* peut donc être au plus égal au montant annuel de l’IFSE 
* est proratisé en fonction du temps de travail de chaque agent 
* est fixé annuellement et de façon individuelle, par arrêté du Maire 
* est versé selon une périodicité annuelle 
 
- Le CIA est institué afin de tenir compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir des 
agents. L'appréciation de la manière de servir est notamment fondée sur l'entretien professionnel. 
 
Les critères suivants serviront d’appui pour permettre à l’évaluateur de faire ses propositions d’attribution 
du CIA : 
* La valeur professionnelle de l’agent,  
* La réalisation des objectifs, 
* L’investissement personnel dans l'exercice de ses fonctions, 
* Le sens du service public,  
* La connaissance de son domaine d'intervention, 
* La capacité à s'adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes et/ou externes,  
* L’implication dans les projets ou sa participation active à la réalisation de ses missions  
* La capacité d'initiative,  
* La relation avec le public,  
* La réactivité et l’adaptabilité,  
* La ponctualité. 
 
- Les règles de versement du CIA aux agents absents :  
Le CIA sera maintenu intégralement en cas de : 
* congés annuels 
* congés pour accident de service ou de maladie professionnelle  
* congés de maternité, paternité ou adoption 
* congés de maladie ordinaire  
Le CIA sera suspendu en cas de : 
* congés de longue maladie  
* congés de longue durée 
* congés de grave maladie 
 
DATE D’EFFET ET BENEFICIAIRES 
 
- La présente délibération prendra effet à compter du 1er février 2020. 

Groupes de fonction Plafonds annuels réglementaires du CIA 
pour un temps complet 

G1 2 380€ 
G2 1 260€ 
G3 1 200€ 
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- Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, la mise en œuvre du RIFSEEP se fait au bénéfice des 
agents territoriaux de la collectivité occupant les fonctions suivantes : 
* Secrétaire de Mairie (Cadre d’emploi de catégorie B) 
* Cantonnier (Cadre d’emploi de catégorie C)  
* Agent d’entretien (Cadre d’emploi de catégorie C) 
- Le RIFSEEP pourra être versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents contractuels de 
droit public occupant des emplois similaires à ceux des fonctionnaires territoriaux concernés, sous condition 
d’ancienneté sur le poste de minimum 12 mois. 
 
GARANTIES ET CONDITIONS DE CUMUL 
 
- Il est garanti aux agents bénéficiaires, le maintien des compléments de rémunération qu’ils percevaient 
antérieurement conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014.  
Le versement aux agents bénéficiaires, des primes précédemment perçues et remplacées par le RIFSEEP 
(IAT), est interrompu à compter du 1er mars 2020, en raison de l’attribution de l’IFSE et du CIA. 
En conséquence, au 1er février 2020, les dispositions prévues dans la délibération du 20 janvier 2012 sont 
abrogées. 
- Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres 
primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.  
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 
* La prime de fonction et de résultats (PFR), 
* L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
* L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 
* L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 
* La prime de service et de rendement (P.S.R.), 
* L’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 
* La prime de fonction informatique, 
* L’indemnité pour travaux dangereux et insalubres, 
Le RIFSEEP peut en revanche être cumulé avec :  
* L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement), 
* Le supplément familial de traitement (S.F.T.), 
* Les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (I.H.T.S.) 
* Les dispositifs d’intéressement collectif, 
* Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA, 
* Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …), et 
les dépassements réguliers de cycle de travail, 
* La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel, 
* L’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales (IFCE). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- d’instaurer le RIFSEEP dans les conditions ci-dessus exposées  
- que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les textes de 
référence 
- d’inscrire chaque année les crédits correspondants au budget de l’exercice courant  
 
VOTES  Pour 10          Contre 0               Abstention 0 

Réception en Préfecture le 05/02/2020 

Délibération annulée : réception de l’annulation en Préfecture le 13/02/2020 
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03  2020-003 / TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC « ECLAIRAGE SUITE PRCS BEL AIR » 
 
Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal l’avant-projet ainsi qu’un devis 
détaillé établi par le Syndicat Intercommunal d’électricité et de Gaz Du Puy-de-Dôme (SIEG 63) pour 
des travaux d’éclairage public concernant l’affaire « ECLAIRAGE SUITE PRCS BEL AIR ». 
L’estimation totale des dépenses correspondant aux conditions économiques, à la date 
d’établissement du projet, pour ces travaux s’élève à 14 000,00€ H.T. 
Conformément aux décisions prises par son Comité, le SIEG 63 peut prendre en charge la réalisation 
de ces travaux en les finançant à hauteur de 50% du montant total H.T. et en demandant à la 
commune un fonds de concours égal à 50% du montant total H.T. des travaux auquel s’ajoute 
l’intégralité du montant TTC de l’écotaxe. Compte-tenu de ces éléments, le fonds de concours 
demandé par le SIEG 63 à la commune pour les travaux « ECLAIRAGE SUITE PRCS BEL AIR » s’élève 
au total à 7 000,24€. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
-  d’approuver l’avant-projet des travaux d’éclairage public concernant l’affaire « ECLAIRAGE SUITE 
PRCS BEL AIR » établi par le SIEG 63 et présenté par Madame le Maire 
- d’approuver le versement d’un fonds de concours au SIEG 63 pour ces travaux, aux conditions ci-
avant exposées, soit un montant total de participation communale de 7 000,24€ 
- d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de financement de travaux d’éclairage public 
d’intérêt communal concernant ces travaux 
- de prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires au budget 
 
VOTES  Pour 10          Contre 0               Abstention 0 

Réception en Préfecture le 05/02/2020 
 
 
04  2020-004 / ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AU DECLASSEMENT ET A L’ALIENATION D’UNE 

VOIE COMMUNALE A HERMENT 
 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal des demandes d’acquisitions foncières reçues 
récemment en Mairie : 

- Monsieur et Madame GENESTE Patrice et Sandrine domiciliés Herment 63160 BONGHEAT 
souhaitent acquérir le bien suivant : 
* partie du domaine public communal sis Herment à Bongheat 63160, au droit de leurs propriétés 
cadastrées section ZK n°90, 91, 92 et 93 (cf. plan cadastral ci-annexé – Annexe 1) 
Justification : la partie du domaine public communal qu’ils souhaitent acquérir dessert uniquement 
leurs propriétés et n’est pas empruntée par le public.  

- Le GAEC GENESTE domicilié Herment 63160 BONGHEAT souhaite acquérir une partie du domaine 
public communal sis Herment à Bongheat 63160, au droit de ses propriétés cadastrées section ZK 
n°11 et 151 (cf. plan cadastral ci-annexé – Annexe 2) 
Justification : la partie du domaine public communal qu’il souhaite acquérir n’est pas empruntée par 
le public et la desserte des parcelles sises au droit de cette partie de voie communale est possible 
par une autre voie publique. 

Madame le Maire précise que la vente des biens appartenant au domaine public communal 
nécessite au préalable un déclassement dans le domaine privé de la commune.  
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Par ailleurs, Madame le Maire expose : 

Vu le Code de la voirie routière et notamment l’article L141-3, 

Considérant que le bien public sis Herment au droit des parcelles cadastrées section ZK N°11, 151, 
14, 15, 92, 93, 94, 91 et 90, est classé dans la voirie communale, 

Considérant que cette portion de voirie communale n'est plus affectée à un service public ou à 
l'usage direct du public dans la mesure où elle n’est pas utilisée pour la circulation dans le village 
d’Herment mais uniquement par les propriétaires fonciers situés au droit de ce bien public 
communal,  

Considérant que cette portion de voirie communale dessert en majorité des propriétés également 
accessibles par une autre voie publique, 

Vu les demandes d’acquisitions foncières décrites plus avant et qui concernent notamment la 
portion de voirie communale sise Herment au droit des parcelles cadastrées section ZK N°11, 151, 
14, 15, 92, 93, 94, 91 et 90, 

Considérant que l’aliénation de biens communaux n’est possible qu’après déclassement de ces 
biens dans le domaine privé communal, 

Considérant que les délibérations concernant le déclassement sont dispensées d'enquête publique 
préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions 
de desserte ou de circulation assurées par la voie, 

Considérant que le déclassement de la portion de voirie communale sise Herment au droit des 
parcelles cadastrées section ZK N°11, 151, 14, 15, 92, 93, 94, 91 et 90, pourrait potentiellement 
porter atteinte aux fonctions de desserte de certaines propriétés,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par…voix pour, … voix contre et … abstentions :  
- donne un accord de principe aux demandes d’acquisitions foncières présentées par M.et Mme 
GENESTE Patrice et Sandrine et par le GAEC GENESTE, sous réserve du déclassement du bien public 
communal concerné 
- décide de lancer l’enquête publique préalable au déclassement du bien, actuellement classé dans 
la voirie communale, sis Herment au droit des parcelles cadastrées comme suit : section ZK N° 11, 
151, 14, 15, 92, 93, 94, 91 et 90, du domaine public communal 
- autorise Madame le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération.  
 
VOTES  Pour 10          Contre 0               Abstention 0 

Réception en Préfecture le 05/02/2020 
 
05  2020-005 / TARIF DU REPAS DES ACCOMPAGNANTS AU REPAS DES AINES 2020 
 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le CCAS de Bongheat organise chaque année au 
mois de janvier un repas à destination des aînés de la commune, âgés de plus de 65 ans au 31 
décembre de l’année N-1. Traditionnellement ce repas est offert aux personnes éligibles et est 
payant pour les accompagnants qui n’entrent pas dans les critères. 

Madame le Maire informe l’assemblée que cette année le repas des aînés de la commune a été 
organisé le samedi 18 janvier 2020. 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le tarif du repas pour les personnes qui 
accompagnent les aînés au repas organisé par le CCAS. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- de fixer à 20€ (vingt euros) le tarif du repas pour les accompagnants des aînés au repas organisé 
par le CCAS au mois de janvier 
- d’autoriser Madame le Maire à procéder à l’encaissement des recettes correspondantes au budget 
de la commune  
 
VOTES  Pour 10          Contre 0               Abstention 0 

Réception en Préfecture le 05/02/2020 

 
06  2020-006 / RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE – VALIDATION DE LA CONVENTION DE 

FONCTIONNEMENT ET DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

Vu l’adoption en conseil communautaire du 27 janvier 2020 de la convention de fonctionnement et du 
règlement intérieur du réseau de lecture publique intercommunal, 

Vu le courrier de Billom Communauté en date du 28 janvier 2020, 

Le réseau des bibliothèques repose sur l'échange, la concertation, la co-construction entre BILLOM 
Communauté et les communes, entre les coordinatrices et les animateurs (salariés et bénévoles) du 
réseau et enfin entre les animateurs du réseau eux-mêmes. 

BILLOM Communauté a la compétence de la mise en réseau des différentes bibliothèques du territoire. 
A ce titre, elle finance l'acquisition du SIGB (Système intégré de gestion des bibliothèques) et gère ce 
dernier. BILLOM Communauté est responsable du catalogue en ligne, de son contenu, de sa cohérence. 
Il s’agit d’un outil essentiel pour les bibliothèques mais surtout pour les usagers. Le logiciel PMB a été 
retenu lors du précédent conseil communautaire. 

La fusion des deux catalogues en ligne sera le point de départ d’un nouveau projet de lecture publique 
pour Billom Communauté. En effet, l'objectif est de construire un réseau unifié grâce à des services mis 
en place pour l’usager : circulation des documents empruntés, portail interactif, valorisation des 
ressources numériques mais aussi pour les bibliothèques : catalogue uniformisé, outils de 
communication adaptés, formation, valorisation du bénévolat, animations intercommunales. 

Les nouveaux documents de fonctionnement du réseau ont été travaillés avec les animateurs du réseau 
des bibliothèques lors d’une réunion le 16 janvier 2020. 
 
Madame le Maire présente les deux documents : 
1- Convention de fonctionnement : ce document rappelle les missions et les engagements respectifs de 
la communauté de communes et des communes, les moyens mis en œuvre, les modalités de cessation 
et dénonciation et de modifications. Le principal changement réside dans le fait que Billom communauté 
sera désormais le seul administrateur du logiciel. Les coordonnatrices intégreront donc les acquisitions 
de toutes les bibliothèques dans le catalogue grâce à un fichier de codes-barres envoyé par chaque 
bibliothèque en fonction des besoins. 
Suite à la demande des salariés concernant la modification des notices, un module permettant 
d’accéder directement aux notices sans passer par le module administration sera développé par PMB et 
disponible fin 2020. Ceux qui le souhaitent pourront donc « enrichir » les notices. 
 

2 – Règlement intérieur : c’est un avenant à la convention (prévu à l’article 23), il prévoit notamment les 
règles d’inscription des lecteurs, les modalités des prêts des documents (comme la gratuité), des 
retours, les recommandations et interdictions. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide : 
- d’approuver la convention et le règlement intérieur présentés 
- d’autoriser Madame le Maire à signer la convention et le règlement intérieur  
 
VOTES  Pour 10          Contre 0               Abstention 0 
 
Réception en Préfecture le 05/02/2020 
 
 
07  QUESTIONS DIVERSES 
 

 Travaux de drainage des eaux pluviales à Audigier 
Monsieur Michel DETRITEAUX et Madame le Maire informent l’assemblée qu’un fossé permettant 
l’évacuation des eaux pluviales à Audigier est obstrué et empêche l’écoulement naturel des eaux. Il est donc 
nécessaire de faire des travaux pour le déboucher. Madame le Maire présente un devis de l’entreprise PIC 
Bernard pour des travaux de tranchées pour pose d’un pluvial sur 30 ml, évacuation de la terre, pose de 
tuyaux diamètre 100 et sablage et finition en 0/31.5. Le coût de ces travaux s’élève à 1 260€ TTC. 
Après en avoir discuté, l’assemblée donne son accord, à l’unanimité des membres présents, pour valider ce 
devis et autorise Madame le Maire à commander les travaux. 
 

 Accotements non stabilisés le long de la RD 303  
Madame Carole POUMEROL indique que les accotements le long de la route départementale N°303 depuis le 
Bourg de Bongheat et jusqu’à Egliseneuve-près-Billom ne sont pas stabilisés ce qui constitue un danger pour 
les usagers de la route notamment lors du croisement de deux véhicules. Elle demande si la commune ne 
pourrait pas contacter la Direction Routière Départementale pour demander qu’ils interviennent pour 
stabiliser ces accotements. Madame le Maire se charge de contacter les services de la DRD pour faire la 
demande. 
 

 Travaux d’enfouissement de la ligne HTA dans Le Bourg 
L’assemblée a constaté que les travaux d’enfouissement de la ligne électrique haute tension dans Le Bourg 
de Bongheat ne sont toujours pas terminés alors qu’ils ont débuté fin septembre 2019. L’entreprise ASCENSI, 
chargée de ces travaux, a placé des barrières de travaux à l’angle du croisement entre les RD 20 et 303, qui 
ne sont pas sécurisées. En effet, elles sont disposées à fleur de tranchée et ne semblent pas fixées. Par 
ailleurs, les câbles électriques sont sortis et non protégés du public ce qui constitue un danger potentiel pour 
les tiers. L’entreprise ASCENSI est un sous-traitant de l’entreprise DELAVET qui a demandé les autorisations 
de voirie auprès de la Mairie pour ces travaux. L’assemblée demande à Madame le Maire de vérifier la 
validité des autorisations qui ont été délivrées en 2019 à l’entreprise DELAVET et leur signaler le danger 
potentiel de leur chantier. 
 
 
FIN DE SÉANCE : 19H50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


