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SÉANCE DU 03 JUIN 2021 
 

L’an deux mille vingt-et-un, le trois juin à 18 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de Bongheat dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Salle Polyvalente, sous la présidence de Madame Lydie 
GARINO, Maire. 

Présents : Lydie GARINO, Christian CHALARD, Angèle GRIMARD, Christophe DUPONT, Daniel IMBERT, Florian 
VRAMMOUT, Grégory ROCHE, Laurence GUILHOT, Marie-Claude ROSSI, Marilyn ROY, Jacky DELAIRE.  

Absents : / 

Secrétaire de séance : Laurence GUILHOT 
 

Date de la convocation : le 28 mai 2021 

Membres afférents au Conseil Municipal : 11  Membres en exercice : 11 

Présents : 11  Procurations : 0   Votants : 11 
 

00 APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 05.05.2021  
 

VOTES  Pour 11         Contre 0               Abstention 0 
 
 

01 2021-021 MODIFICATION N°1 DU PLUH DE BILLOM COMMUNAUTE - AVIS 
 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-37, 40, 41 et 45. 

Vu le Plan Local d'Urbanisme valant Programme Local de l’Habitat (PLUH) intercommunal de Billom 

Communauté, approuvé par délibération du conseil communautaire du 21/10/2019 ; 

Vu l'arrêté du Président de Billom Communauté, n°151/2021 du 14/01/21, prescrivant la modification 

n°1 du PLUH, 

Considérant que Billom Communauté souhaite faire évoluer son PLUH dont le contenu de la 

modification n°1 est présenté dans le rapport de présentation daté du 22/03/2021 et transmis aux 25 

communes, 

Madame le Maire rappelle que dans le cadre de la procédure de modification n°1 du PLUH de Billom 

Communauté, le projet de modification est soumis à l'avis des communes membres de l'EPCI avant 

enquête publique. Les communes ont 3 mois, à réception du dossier, pour donner leur avis sur le projet 

de modification et transmettre leurs éventuels compléments ou observations, 

Madame le Maire cède la parole à Monsieur Christophe DUPONT, conseiller municipal, qui présente le 

contenu du dossier de modification n°1 du PLUH. 

Après cet exposé, Madame le Maire propose de lister les observations et/ou demandes de complément 

suivantes, qui s’inscrivent dans le cadre et la liste des objets arrêtés de cette procédure de modification 

n°1 : 

– demande d’ajout de prescriptions urbaines et paysagères au village de Mouraille : création d’un point                

          de « changement de destination autorisé sous conditions » concernant le bâti présent sur la 

parcelle cadastrée ZO 10.  

→ Justification de la demande : permettre la réhabilitation des bâtiments existants afin d’éviter de 

laisser le bâti tomber en ruine. Une demande de réhabilitation de ces bâtiments a été reçue récemment 

sur cette parcelle. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la demande exposée ci-avant et émet un avis 

favorable au projet de modification n°1 du PLUH de Billom Communauté, sous réserve de la prise en 

compte de cette demande. 

La présente délibération annule et remplace la délibération précédente n°2021-020 

 

Votes  Pour :   11 Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 11/06/2021 

 
02 2021-022 ADMISSION EN NON-VALEUR 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 

Considérant les états des produits irrécouvrables dressés par le comptable public le 07 mai 2021, 

Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet de 

recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution, 

Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’assemblée délibérante ont 

uniquement pour objet de faire disparaitre de la comptabilité la créance irrécouvrable, 

Monsieur Christian CHALARD, premier adjoint au maire, présente à l’assemblée la liste de non-valeur de 

titres de recettes des années 2013, 2017 et 2018 pour un montant de 178.53 €, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

- DECIDE de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes : 

Exercice 2013 

N° TITRE MONTANT NATURE DE LA 

RECETTE 

T-73 8.36  Redevance 

modernisation réseaux 

 73.48 Redevance 

assainissement 

TOTAL 81.84 €  

 

Exercice 2017 

N° TITRE MONTANT NATURE DE LA 

RECETTE 

T-101 3.78 Redevance 

modernisation réseaux 

 35.91 Redevance 

assainissement 

TOTAL 39.69 €  
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Exercice 2018 

N° TITRE MONTANT NATURE DE LA 

RECETTE 

T-77 5.40 Redevance 

modernisation 

réseaux 

 51.60 Redevance 

assainissement 

TOTAL 57.00 €  

 

- DIT que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 178.53 €.  

- DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget assainissement de l’exercice en cours.  

 

Votes  Pour : 11  Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 04/06/2021 

 
03 2021-023 INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IHTS) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

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 ses articles 87, 88, 111 et 136, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 

Vu les crédits inscrits au budget, 

Considérant que conformément à l'article 2 du décret n°91-875, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer 
dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des 
indemnités applicables au personnel de la collectivité 
 
Le Conseil Municipal, sur rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré, décide à l'unanimité, 
d'instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l’État, l'indemnité 
horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres d'emplois suivants : 

 

- Bénéficiaires de l'IHTS : 

 Filières Postes Fonctions ou services 

Technique Adjoint Technique Territorial Agent d'entretien - Cantonnier 

Administrative Secrétaire de Mairie Secrétariat de Mairie 

 

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la réalisation 
effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale et selon les dispositions du 
décret n°2002-60 du 14 janvier 2002. 
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La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place d’un moyen de 
contrôle (décompte déclaratif visé de l’autorité territoriale). 
Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par 
agent. Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le 
contingent mensuel peut être dépassé sur décision de l'autorité territoriale. 
Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculées selon le taux horaire de l'agent dans la 
limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret 
n°2002-60 concernant les heures supplémentaires. 
La compensation des heures complémentaires et/ou supplémentaires peut se faire sous la forme 
d'un repos compensateur ou sous la forme d’une indemnisation, au choix de l’agent. 

 

- Agents non titulaires :  
Précise que les dispositions des primes et indemnités faisant l'objet de la présente délibération 
pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases 
que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 

  
- Clause de revalorisation :  

Précise que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque 
les montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte 
réglementaire. 

  
- Date d'effet :  

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au : 03 juin 2021. 

 
Votes  Pour : 11  Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 04/06/2021 

 

 
04 QUESTIONS DIVERSES 

• Réclamations : 

Eclairage public au Pinauds 

Suite à une demande d’un administré au sujet de la mise en place de l’extinction précoce en soirée de 
l’éclairage public au village des Pinauds, Monsieur Jacky DELAIRE, conseiller municipal, informe l’assemblée 
délibérante du coût qu’engendrerai la mise en place d’un tel dispositif par le SIEG63 (250 € par lampadaires).  

Monsieur Florian VRAMMOUT, adjoint au maire, rappelle que l’expérimentation de l’extinction de 
l’éclairage public de minuit à 6h du matin qui a débuté le 24 octobre 2020, arrive à son terme en fin d’année, 
à cette occasion l’ensemble des habitants de la commune seront sondés courant septembre-octobre afin de 
rassembler les différents avis et réclamations. Plusieurs tranches horaires seront proposées, notamment une 
extinction plus tôt en soirée.  

Après en avoir discuté, en l’état le conseil municipal décide de ne pas donner suite à la demande 
d’extinction précoce de l’éclairage public en soirée (Pour : 2 ; Abstentions : 2 ; Contre : 7). La question sera 
réétudiée par le conseil à l’automne.  

Occupation du domaine public au Pinauds 

Madame le maire informe le conseil municipal d’une demande d’occupation du domaine public en vue de 
réaliser des travaux au village des Pinauds. Des administrés sollicitent l’autorisation de bâtir un mur de 
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soutènement sur le domaine public communal destiné à retenir la terre devant leur porte de garage et de 
poser une buse dans le fossé communal pour permettre l’accès à leur terrain.  

Après en avoir discuté, l’assemblée décide d’octroyer ladite autorisation d’occupation du domaine public.  

Demande de travaux au Mathieux 

Madame le maire informe le conseil municipal d’une demande reçue en mairie le 21 mai dernier, un 
administré sollicite la mairie pour goudronner la partie de chemin qui dessert son habitation au village des 
Mathieux.  

Après en avoir discuté, les élus décident d’étudier cette requête plus tard à l’occasion des travaux de 
réfection de voirie qui interviendront sur l’ensemble de la commune. La priorité sera donnée en fonction de 
l’état des voies et des sommes allouées au programme de travaux pour cette année 2021.  

• Demandes d’autorisation d’urbanisme à Herment 

PC 06304421G0003  

Madame le maire présente au conseil municipal une demande de permis de construire déposée en mairie 
le 26 février et complétée le 12 mars 2021, le projet consiste en la création d’un agrandissement inférieur à 
50m² de la partie habitable.  

Considérant que ledit projet se situe dans le rayon de 500m d’un monument historique (Château de Cheix 
– Neuville), l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a été consulté le 26 février 2021 et a rendu un avis 
négatif le 29 mars dernier en raison de la volumétrie et des matériaux utilisés qui ne respectent pas les 
caractéristiques architecturales locales.   

Considérant que l’immeuble n’est pas situé dans le champ de visibilité du monument historique, l’accord 
de l’ABF n’est pas obligatoire.  

Madame le maire informe les conseillers que le service ADS du Grand Clermont (service instructeur des 
autorisations d’urbanisme) souhaite suivre l’avis de l’ABF et donc refuser le permis.  

Compte tenu de la fin du délai d’instruction le 12 juin 2021, Madame le maire soumet à l’assemblée 
délibérante pour avis ce dossier. 

Après en avoir discuté, les élus décident de ne pas suivre l’avis simple de l’ABF et donc d’autoriser le 
permis de construire (Pour : 10 ; Abstention : 1 ; Contre : 0).  

DP 06304421G0005 

Madame le maire présente au conseil municipal une demande de déclaration préalable de travaux 
déposée en mairie le 10 avril et complétée le 4 mai 2021, il s’agit d’une régularisation de travaux pour 
réfection d’une terrasse couverte.  

Considérant que ledit projet se situe dans le rayon de 500m d’un monument historique (Château de Cheix 
– Neuville), l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a été consulté le 10 avril 2021 et a rendu un avis 
négatif le 31 mai dernier en raison de l’aspect du projet et des matériaux utilisés qui ne respectent pas les 
caractéristiques architecturales locales.  

Considérant que l’immeuble n’est pas situé dans le champ de visibilité du monument historique, l’accord 
de l’ABF n’est pas obligatoire.  

Madame le maire informe les conseillers que le service ADS du Grand Clermont (service instructeur des 
autorisations d’urbanisme) souhaite suivre l’avis de l’ABF et donc refuser les travaux. Madame le maire 
soumet à l’assemblée délibérante pour avis ce dossier. 

Après en avoir discuté, les élus décident de ne pas suivre l’avis simple de l’ABF et donc d’autoriser les 
travaux (Pour : 10 ; Abstention : 1 ; Contre : 0).  
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• Règlement du cimetière de Bongheat 

Monsieur Christian CHALARD, adjoint au maire, présente pour avis au reste de l’assemblée le règlement 
du cimetière de la commune élaboré par la commission cimetière. Après en avoir discuté, les élus 
adoptent ledit règlement. Ce dernier entre en vigueur au 3 juin 2021 et sera affiché au cimetière de 
Bongheat.  

 

FIN DE SÉANCE : 21H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


