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SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 2021 
 

L’an deux mille vingt-et-un, le seize novembre à 18 heures, le Conseil Municipal de Bongheat dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 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 

Secrétaire de séance : Marie-Claude ROSSI 
 
Date de la convocation : le 09 novembre 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 12.10.2021  
 
VOTES  Pour 11         Contre 0               Abstention 0 
 
 
01 2021-040 MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE M57 À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022 ET 

COMPTE FINANCIER UNIQUE 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 106 III de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, 
Vu le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l'article 106 de la loi du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu l’avis du comptable public en date du 04/10/2021, 
Monsieur Christian CHALARD, 1er Adjoint au Maire, en charge des finances, expose : 
En application de l'article 106 Ill de la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, 
par délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et 
comptables M57 applicables aux métropoles. 
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus 
complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités locales 
(DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les associations d'élus et les acteurs locaux. 
Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités 
locales d'ici au 1er janvier 2024. 
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il est proposé 
d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l'application de la M57 à compter 
du 1er janvier 2022. 
Le référentiel M57 est le support de l’expérimentation du Compte Financier Unique. Le CFU, qui se substitue 
au compte administratif et au compte de gestion vise à : 
- Favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, 
- Améliorer la qualité des comptes, 
- Simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs 
prérogatives respectives. 



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 ÉLIBÉRAT IONS  

 
Séance du  16.11 .20 21                             pa raph e  
        

La commune disposant des prérequis demandés, notamment la dématérialisation des documents 
budgétaires (ToTEM et Pes Budget) pour la mise en place du référentiel M57 et de l’expérimentation du 
Compte Financier Unique, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Approuve la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 à compter du 1er janvier 
2022. 
- La commune opte pour le recours à la nomenclature M57 développée. 
- Décide également de s’engager dans l’expérimentation du Compte Financier Unique (CFU) en 2023 pour les 
comptes 2022 
 - Autorise le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant l'application de la 
présente délibération. 
 
Votes  Pour : 11 Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 23/11/2021 

 
02 2021-041 CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT TECHNIQUE À TEMPS NON 

COMPLET 5/35ÈME AUX FONCTIONS D’AGENT D’ENTRETIEN 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale et notamment les articles 3 et suivants, 

Madame le Maire rappelle qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.  

Considérant le tableau actuel des emplois permanents comme suit : 

Emploi-Grade (poste-fonctions) Catégorie 
Effectif 

budgétaire 
Effectif 
pourvu 

Titulaire Temps de travail 

Rédacteur (secrétaire de Mairie) B 1 1 Non TNC 20/35e 

Adjoint Administratif principal 2ème classe 
 (secrétaire de Mairie) 

C 1 1 Non TNC 20/35e 

Adjoint Technique  
(agent technique polyvalent- cantonnier)  

C 1 1 Oui TC 

Adjoint Technique 
 (agent technique polyvalent- cantonnier) C 1 1 Oui TC 

Adjoint Technique (agent d’entretien) C 1 1 Oui TNC 4/35e 

TOTAL  5 5   

Considérant la volonté de la commune de créer un emploi d'Adjoint Technique pour assurer les fonctions 
d’agent d’entretien à temps non complet à 5/35ème, destiné à terme, à remplacer l’emploi existant d’Adjoint 
Technique affecté aux mêmes fonctions à temps non complet à 4/35ème, 

Madame le Maire propose la création de l’emploi suivant : 

- Adjoint Technique à temps non complet 5/35ème pour assurer les fonctions d’agent d’entretien 

L’agent sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade d’Adjoint Technique Territorial. 

 

Le tableau des emplois permanents est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2022 : 
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Emploi-Grade (poste-fonctions) Catégorie 
Effectif 

budgétaire 
Effectif 
pourvu 

Titulaire Temps de travail 

Rédacteur (secrétaire de Mairie) B 1 1 Non TNC 20/35e 

Adjoint Administratif principal 2ème classe 
 (secrétaire de Mairie) 

C 1 1 Non TNC 20/35e 

Adjoint Technique  
(agent technique polyvalent- cantonnier)  C 1 1 Oui TC 

Adjoint Technique 
 (agent technique polyvalent- cantonnier) 

C 1 1 Oui TC 

Adjoint Technique (agent d’entretien) C 1 0 Oui TNC 4/35e  

Adjoint Technique (agent d’entretien) C 1 1 Oui TNC 5/35e 

TOTAL  6 5   

L’emploi pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public sur le fondement de l’article 3-3 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 2° (lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et 
sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi) ou 3° (pour les 
communes de moins de 1000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 
habitants, pour tous les emplois). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter les modifications du tableau des emplois 
permanents ainsi proposées. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé 
dans l’emploi seront inscrits au budget. 
 
Votes  Pour : 11  Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 30/11/2021 

 
03 2021-042 TRAVAUX DE FIN D’ANNÉE 2021 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il était prévu cette année les petits travaux suivants : 
- Curage de la mare des Mathieux et nettoyage des abords  
- Pose d’un reverdo sur le chemin de La Roche pour drainer les eaux de pluie  
- Aménagement d’un accès à l’aire de jeux du Bourg depuis le parking  
 

Dans ce cadre, Monsieur Christian CHALARD, 1er Adjoint en charge des finances, présente un devis établi par 
l’entreprise VANTALON Stéphane d’un montant total de 4 620.00€ Hors Taxes, détaillé comme suit : 
- Curage de la mare des Mathieux et nettoyage des abords : 4 300.00€ HT 
- Pose d’un reverdo sur le chemin de La Roche pour drainer les eaux de pluie : 100.00€ HT 
- Aménagement d’un accès à l’aire de jeux du Bourg depuis le parking : 220.00€ HT 

Soit un montant total TTC de 5 544.00€. 
 

Monsieur Christian CHALARD précise que ces travaux ont été prévus au budget commune 2021.  
D’autre part, le devis a été validé par les membres de la commission travaux, réunie en Mairie le 15/11/2021. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- de réaliser tous les travaux exposés plus haut 
- de valider le devis de l’entreprise VANTALON Stéphane pour un montant total TTC de 5 544.00€ 
- d’autoriser le Maire ou son adjoint délégué à mandater la dépense correspondante au budget commune 
2021 
 
Votes  Pour : 11  Contre : 0    Abstention : 0 

Réception en Préfecture le 23/11/2021 
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04 QUESTIONS DIVERSES 

 PC06304421G0010 AVIS  
Madame le Maire présente à l’assemblée un dossier de permis de construire pour une maison individuelle au 
village de l’Orme. Elle précise que ce dossier a été déposé en Mairie le 06/10/2021 et est actuellement en 
cours d’instruction par le service ADS du Grand Clermont.  
Le projet en l’état ne satisfait pas aux règles d’implantation des constructions de la zone U dans laquelle se 
trouve le terrain. En effet, l’implantation est prévue au-delà des 9 mètres maximum indiqués dans le 
règlement du PLUH. 
Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle a rencontré très récemment le pétitionnaire, Monsieur 
TREMOULIERE, sur sa demande. Il souhaitait exposer et défendre son projet. Madame le Maire informe 
l’assemblée qu’elle l’a invité à venir ce soir pour présenter son projet à l’ensemble du Conseil Municipal. 
Madame le Maire donne la parole à Monsieur TREMOULIERE, présent dans la salle. 
Monsieur TREMOULIERE se présente. Il a pour projet de s’installer à Bongheat avec sa compagne et ses trois 
enfants. Il indique que son projet de construction a été réfléchi de manière à s’harmoniser au mieux avec 
l’environnement bâti existant du village, c’est à dire dans l’alignement des maisons voisines. Il ajoute qu’’il a 
également échangé avec les propriétaires voisins pour notamment faire en sorte que l’implantation de sa 
maison ne crée pas de gêne visuelle ni de vis à vis. Par ailleurs, il précise que les matériaux (principalement le 
bois), l’orientation et l’implantation de la maison ont été déterminés pour correspondre à des valeurs 
écologiques. Il n’avait pas connaissance de la règle du PLUH selon laquelle au moins 50 % d’une façade de la 
construction doit se trouver dans la bande de 0 à 9 mètres de la voie publique d’accès au terrain. Il explique 
que cette règle remet totalement en cause son projet dans le sens où cela créerait un énorme décalage par 
rapport l’alignement des maisons existantes, une gêne visuelle pour son voisin et le forcerait à revoir 
complètement l’orientation de sa maison. Cela va, selon lui, à l’encontre de l’harmonisation du village et des 
valeurs écologiques auxquelles il est attaché. Il demande donc au Conseil Municipal s’il peut intervenir en sa 
faveur auprès du service instructeur afin qu’il puisse poursuivre son projet. 
Entendu l’exposé de Monsieur TREMOULIERE, l’assemblée décide, à l’unanimité, de charger Madame le 
Maire de se renseigner auprès du service instructeur pour savoir ce qu’il serait possible de faire pour aider ce 
Monsieur. En effet, l’assemblée s’accorde pour dire que dans le cas de ce permis de construire, le règlement 
d’implantation de la zone du PLUH n’est absolument pas cohérent avec une intégration harmonieuse du 
projet dans l’environnement existant. 
 
 Table de ping-pong pour la Serve 
Monsieur Christian CHALARD rappelle à l’assemblée qu’il était prévu d’installer une table de ping-pong à la 
Serve et que la dépense a été budgétée sur l’exercice en cours. Aussi, il présente 3 devis sollicités de 
fournisseurs de mobilier urbain pour une table de ping-pong en béton, comme suit : 
- Semio : 1447,20€ TTC dont 459€ de frais de port 
- Celona : 1365,60€ TTC dont 393,60€ de frais de port 
- L’Echo Technique : 1489,14€ TTC dont 480€ de frais de port 
Monsieur Christian CHALARD précise que compte-tenu du prix élevé des frais de transport, il a été décidé hier 
en commission travaux de contacter l’entreprise Replay Services qui est située à Orléat, pour leur demander 
un devis. En effet, le but est de diminuer les frais de transport mais aussi de faire travailler les fournisseurs 
locaux. Un devis leur a été demandé mais nous ne l’avons pas encore reçu. 
Après en avoir discuté, l’assemblée s’accorde pour choisir, à prix équivalent ou inférieur, l’entreprise locale 
pour commander la table de ping-pong. L’assemblée autorise le Maire ou un Adjoint à signer le devis 
correspondant. 
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 SIVOS : coût supplémentaire pour 2021 
Monsieur Christian CHALARD informe l’assemblée que le SIVOS a récemment voté une augmentation du coût 
par habitant du service. Cette augmentation a été décidée pour parer à de grosses difficultés budgétaires 
que rencontre actuellement le SIVOS. Elle s’applique sur l’exercice 2021 et représente 1,50€ supplémentaires 
par habitant (pour 430 habitants). Pour rappel, le coût de base est de 3,23€/habitant. 
 

 Arrivée dans la salle de Monsieur Michel GONIN, Président du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 
Eau Potable Rive Gauche de la Dore 

 Présentation par le SIAEP Rive Gauche de la Dore 
Madame le Maire donne la parole à Monsieur Michel GONIN, Président du Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) Rive Gauche de la Dore qui est venu exposer au Conseil Municipal, un 
projet d’acquisition foncière sur Bongheat. 
Il est précisé que le SIAEP a établi un document de travail, illustré par des photos, pour présenter le projet. 
À l’appui de ce document, distribué aux élus, Monsieur Michel GONIN expose ; 
Les services du SIAEP Rive Gauche de la Dore ont en gestion plusieurs châteaux d’eau sur le territoire dont 
certains sont situés sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. Le SIAEP souhaite donc se porter 
acquéreur de ces terrains afin notamment de devenir propriétaire des ouvrages dont il a la gestion. Dans ce 
cadre, Monsieur MICHEL GONIN informe le Conseil Municipal que le SIAEP souhaiterait acquérir la parcelle 
cadastrée ZZ n°11 sise Le Grand Pré (L’Orme) à Bongheat, d’une contenance de 1290 m², qui appartient 
actuellement à la commune de Bongheat. Cette parcelle porte un château d’eau et le SIAEP a pour projet 
d’en construire un second à côté. Monsieur Michel GONIN précise que ses services ont sollicité le service des 
Domaines pour obtenir la valeur vénale du terrain. La valeur a été estimée à 680€ pour la totalité de la 
parcelle. Monsieur Michel GONIN sollicite l’avis des élus sur cette acquisition et précise qu’il se tient 
disponible pour répondre aux éventuelles questions. 
Madame le Maire indique qu’elle ne se prononcera pas sur ce projet considérant qu’elle est employée par le 
SIAEP Rive Gauche de la Dore. 
Madame Angèle GRIMARD demande à Monsieur Michel GONIN si le SIAEP consentirait à remettre en état le 
chemin communal qui longe la parcelle ZZ n°11, si la commune accepte de vendre. En effet, ce chemin est 
abîmé et une remise en état permettrait de limiter le ravinement provoqué par les eaux de pluie et donc de 
préserver un accès correct à la parcelle. En effet, les services techniques du SIAEP sont a priori amenés à 
l’emprunter pour accéder au terrain du château d’eau. 
Monsieur Florian VRAMMOUT est du même avis et ajoute que la prise en charge de la remise en état de ce 
chemin constituerait une contrepartie au prix de vente jugé faible. 
Monsieur Michel GONIN répond qu’il ne voit pas d’objection à la prise en charge de la remise en état du 
chemin communal. 
Une délibération du Conseil Municipal sera prise lors d’une prochaine séance afin de valider cette cession 
foncière aux conditions énoncées ci-avant. 

 
FIN DE SÉANCE : 20H45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


