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LE MOT DU MAIRE ET DE L’EQUIPE 
MUNICIPALE 

 
 
Voila le deuxième bulletin municipal de notre mandature. C’est l’occasion pour nous tous de vous 
adresser, en ce début d’année 2016, les vœux de bonheur, de santé  pour vous et vos familles. 
Nous avons une pensée particulière pour celles et ceux d’entre vous pour qui, maladie, chômage, 
ennuis en tous genres empêchent de profiter de jours sereins. 
Nous vous incitons, en ces temps un peu moroses,  à ne pas sombrer dans le pessimisme. 
Cette année nous avons subi quelques changement dans la direction de notre commune. En effet 
quelques compétences se dirigent vers la communauté de commune : le PLUI (plan local 
d’urbanisme intercommunal), la prévention de la délinquance, la mise en réseau de la bibliothèque 
et la fusion imposée de la Communauté de Commune de Mur es Allier avec celle de Billom-St 
Dier d’Auvergne - Vallée du Jauron. 
Devant la situation économique difficile, il ne faut plus croire en l’Etat Providence mais je crains 
qu’il ne faille pas non plus croire en la commune Providence 
Ne soyons pas aveugles, mais la lucidité ne doit pas entamer notre enthousiasme et notre croyance 
en l’avenir de notre commune. 
Fermer les yeux devant cette situation économique serait irresponsable. 
Nous devons continuer à nous battre ensemble pour poursuivre la croissance et la transformation 
de notre village. 
N’oublions jamais que c’est l’union et la continuité qui ont permis à notre commune de se 
développer .   
 

Bonne année à vous tous de la part de toute l’équipe municipale! 
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Toujours dans l’esprit de convivialité et de partage... 
 
 
L’année 2015 nous a obligé à modifier nos projets. En effet, suite à loi du 11 février 2005 qui prévoyait pour 
toutes personnes handicapées l’accessibilité aux  établissements recevant du public (ERP) avant le 1er janvier 
2015, une relance a été faite à toutes les municipalités pour se mettre aux normes. Nous avons donc fait 
réaliser un diagnostic par un organisme agréé afin de connaitre les travaux à effectuer. A la suite de cette 
étude, nous avons dressé un agenda de mise en accessibilité de nos locaux. La priorité a été donnée à la salle 
polyvalente et ses toilettes qui ont été entièrement repensés pour un meilleur accueil avec des espaces plus 
fonctionnels. L’agenda est programmé sur 6 ans maximum. Nous déplorons que par manque d’anticipation de 
tous les acteurs , les dépenses occasionnées aujourd’hui sont conséquentes et non négligeables vis-à-vis du 
budget. Les projets init ialement prévus ne sont pas oubliés, notamment en ce qui concerne la serve. A ce 
propos, le recours aux bénévoles avait été proposé mais force est de constater que l’emploi du temps de 
chacun ne permet pas toujours d’être disponible au bon moment. Nous tenons toutefois à remercier les 
personnes qui se sont impliquées et qui continueront à l’être.  
Par ailleurs, un plan de réfection de la voirie sera engagé cette année pour répondre aux nombreuses 
sollicitat ions de votre part. La priorité sera, par souci d’économie, donnée aux habitants ne disposant que d’un 
seul accès à leur domicile. 
Pour finir, nous avons toujours le projet de recréer un lien entre les habitants. C’est en partageant ensemble 
que subsistera l’esprit « village » et que la cohésion sera maintenue.  

 
CHANTIERS EN COURS ET A VENIR 
 
 Principaux pôles de dépenses et travaux sur 2015: 
 

• La plus grande partie concerne l’aménagement de la salle polyvalente pour la mise en 
accessibilité aux personnes handicapées faisant suite au diagnostic réalisé par la SOCOTEC : 
 la création d’une nouvelle cuisine en lieu et place du bar, mise en place d’un nouveau mobilier 
aux normes collectivité et réfection totale des toilettes avec accès direct par le hall d’entrée. 

• Achat d’un tracteur tondeuse 
• Outillage des employés 
• Entretien du véhicule communal: pneus, distribution et gâche électrique de la porte chauffeur 
• Réfection  du plancher d’un local communal (grange) 
• Finalisation des travaux de voirie dans le bourg devant la salle polyvalente 
• Réfection par les employés de menuiseries et mobilier (porte des anciens jardins, portail de la 

cour de mairie, porte de l’ancien local pompier, bancs...)  
 

Projets pour 2016 :  
 

1. Plan de réfection de la voirie  
2. Finalisation des travaux de la Serve 
3. Aménagement du jardin derrière l’église pour les enfants 
4. Finalisation des travaux de la salle polyvalente avec le changement de la porte d’entrée et 

la porte du sas pour la mise aux normes accessibilité (prévu sur budget 2015). De plus, 
suite à l’élaboration du calendrier de mise en accessibilité, d’autres travaux de mise aux 
normes se poursuivront dans les lieux ouverts au public. 

5. Mise en place de nouveaux panneaux d’information dans les hameaux réalisés par le 
personnel communal 

6. Travaux dans l’appartement au dessus de l’école afin de pouvoir le louer de nouveau 
7. Découvrir ou redécouvrir notre cadre de vie avec la mise en place de randonnées 

régulières pour toute la famille 
8. Mise en place d’abribus en bas de Laroche et à La Mouleyras après accord des services 

concernés et installation de nouvelles signalisations routières 
9. ... 
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VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
 
Depuis 2005, la Communauté de communes coordonne l'entretien des installation d'assainissement non 
collectif (vidange des bacs dégraisseurs et des fosses septiques ou toutes eaux). Cette prestation est 
réalisée par la société SARP depuis 2011. Ce partenariat a été renouvelé pour 2015 et 2016, sans 
augmentation des tarifs, avec quelques modif ications et améliorations : 
• Les interventions seront regroupées sur une journée par mois (prochaines interventions le 20 février, 
le 26 mars, le 23 avril…) sauf en juillet, août et septembre où il y aura 2 interventions, 
• Les personnes intéressées peuvent s'inscrire en ligne sur le site de la Communauté de 
communes (www.stdb-auvergne.com) 
Cette prestation est proposée à tous les habitants des 21 communes de la Communauté de communes 
Billom Saint-Dier / Vallée du Jauron et aux propriétaires non résidents possédant une maison sur le 
territoire. 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le SPANC au 04-73-73-43-24 ou par mail : 
spanc@stdb-auvergne.com 

DU NOUVEAU DANS L’INFO!  
 
Depuis quelques mois, notre site internet est complètement opérationnel ! Vous y retrouverez toute la 
vie de la commune et les informations importantes nous  concernant au quotidien. 
Notre site : http://63044.web63.fr/index.php 
 
D’autre part, étant donné que nous avons fait le choix de mettre en valeur la vie de notre commune, 
vous recevrez en complément du « Petit écho » un bulletin spécial reprenant les informations extra 
communales: communications du SIAEP, SIBEM, SBA, SIEG, de la Communauté de Communes... 

MERCI !  
 

Toute l’équipe municipale souhaite une bonne retraite à nos pompiers volontaires Michel  
DETRITEAUX et Christophe COUDERT pour leur dévouement à nos communes depuis 1985 et 1990. 
Il ont mis leur vie au service de la population avec courage et assiduité, laissant parfois leur famille pour 

secourir de parfaits inconnus.  

Aujourd’hui nous voulons leur dire un « grand merci »  
 

Départ à la retraite et remise de médaille le 19 septembre 2015 
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PETITS RAPPELS 
 
 
• LIBELLER SON ADRESSE: Afin d’assurer la bonne distribution du courrier, nous vous 

demandons de veiller à bien avoir des boîtes aux lettres normalisées et d’indiquer 
LISIBLEMENT VOS NOMS ET PRENOMS SUR CELLES-CI. 

 
• CORRESPONDANTS DES HAMEAUX, rappel: suite à notre demande, des correspondants 

dans les hameaux se sont fait connaitre. Ce sont eux qui font le lien entre les habitants et 
l’équipe municipale. Nous communiquons régulièrement avec eux. A l’heure actuelle, tous les 
hameaux ne sont pas représentés. Voici déjà les représentants qui se sont fait connaître: 

Les Mathieux = Maryse PERRIER 
La Chadeyras = Cedric BELLUT 
Herment = David PEREIRA DA COSTA  
Si vous voulez vous impliquer dans l’amélioration de votre cadre de vie, n’hésitez pas à nous 
contacter, directement en mairie, par téléphone ou par mail. 
 
 
• RAPPEL DE CIVISME: 

Nous habitons peut-être dans un village de campagne mais nous vous rappelons de ne pas 
laisser divaguer vos animaux. Nous souhaitons faire un rappel pour que chacun fasse appel à 
son civisme pour comprendre que vos animaux ne sont pas sans risque pour autrui. Il peut 
arriver qu’un animal échappe à notre surveillance mais la récurrence ne peut être admise ! 
Votre animal vous semble peut-être inoffensif mais sans votre surveillance vous ne pouvez 
garantir la sécurité des autres. 
N’oubliez pas de ramasser leurs déjections lors de vos promenades surtout dans les lieux de 
passage. Un cadre de vie respecté est la base du savoir vivre ensemble. 
 
 

• CODE DE LA ROUTE:  
         -  La vitesse  en agglomération est toujours limitée à 50km/h et 30km/h dans le bourg. Pensez 

aux piétons, aux randonneurs, à nos enfants, merci. 
 

⇒ Je salis, je préviens: l’exploitant doit signaler par des panneaux la présence de boue sur 
la chaussée, afin d’inciter les automobilistes à ralentir. Les panneaux doivent être bien 
visibles (au moins 150m). Un point d’exclamation (signifiant « danger ») et la mention 
entre guillemets « boue » sont suffisants. On peut également y ajouter « chaussée 
glissante ». Pensez à disposer un panneau à chaque extrémité de la section salie et à les  
renouveler tous les 500m au besoin. 

 
Soyons tous vigilants, des accidents sont malheureusement à déplorer  

en 2015 à cause de la présence de boue sur la chaussée 
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FINANCES DE LA COMMUNE  
 

Vous trouverez ci après une synthèse du budget 2015. Sachez que, pour plus de renseignements, vous 
pouvez  toujours venir consulter en détail  le budget communal en mairie. 

 
Investissements : Principaux investissements sur 2015: 
 
Voirie: 23 685,79 
Fossés, chemins et fin de travaux voirie 2012 
 
Achat de matériel pour un montant de 4247,21 euros 
Tondeuse, vidéoprojecteur, ponceuse 
 
Ecole: 17 095,04 euros 
Finalisation des travaux de rénovation 
 
Local communal (grange) 505,44 euros 
 
Salle polyvalente: 68 128,63 euros 
Mise aux normes de la cuisine et des toilettes 
 
 
Recettes d’investissement 
• Subventions allouées pour l’école : 248 970 euros 
• Subvention salle polyvalente (acompte): 4123 euros  
• Remboursement de TVA de travaux en 2014: 91 105,59 euros 
• Taxe d’aménagement: 7 840 euros 
 
 
Fonctionnement 
 
Dépenses par rapport à 2014: en hausse de 8333,17 € 
Recettes: + 15 527.30 euros par rapport à 2014 
Dépenses: 237 462,43 euros 
Recettes: 282 592,89 euros 
A noter que l ’équipe municipale a de nouveau fait le choix de ne pas augmenter les taux  concernant les 
taxes sur la commune pour 2015.  
 
Assainissement 
 
Mis à part l’entretien courant, pas de gros travaux effectués. 
Fonctionnement: budget qui reste stable par rapport à 2014: 12385,85 euros de plus en dépenses et 13505,94 
euros de plus en recettes 
Investissement:  reste stable en dépenses et en recettes 
 
 
Bilan du budget 2015 
 
• Le montant des recettes d’investissement est constitué en grande partie cette année par le solde du 

versement des subventions obtenues pour l’agrandissement de l’école.  A savoir que les projets  à venir 
seront liés à la part icipation ou non des différents partenaires publics (état, région, département). 

• Notre gestion du budget a permis de clôturer cette année avec un excédent de fonctionnement dont 
l’ut ilisation sera débattue lors de l’élaboration du budget 2016. 

 

Pour information :  
Coût total de la rénovation de l’école 

ainsi que les subventions 
(sur plusieurs exercices) 

 
• Dépenses : 586 176,21€ 
• Recettes : 329 591€ 

Part restant à la commune: 
256 585, 21€ 
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VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE 

Repas de nos ainés le 28 janvier 2015 

Commémoration du 8 mai 2015 

En mai 2015, exposit ion photographique  
de Jean-Marc Pineau « Tour du Parc en 51 Jours » 

Amélioration du parc informatique des deux classes de l’école  
cofinancée par la commune et l’association des parents d’élèves 

Visite de la 
commune 

par l’équipe 
municipale 
le 18 avril 

2015 
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Commémoration du 11 novembre 2015 

Arbre de Noël : 5 décembre 2015.  
Spectacle de la Compagnie du Mat, suivi de la visite  

du Père Noël et du goûter offert par l’A.S.R.B. 

Réunion d’information  de la gendarmerie 
sur les cambriolages le 23 octobre 2015 

Catégo ries « Ja rd ins » 
 
1er prix : M et Mme Martine COUDERT – Les Salles 
2ème prix : M ZANIBELLI – La Roche 
3ème prix : M et Mme GRANET – Mouraille 

Catégo rie «  Façades » 
 
1er prix : M et Mme Bernard COUDERT – Les Salles 
2ème prix : M et Mme FOULC – Les Pinauds 
3ème prix : M et Mme Bruno LAPORTE  – La Roche 

Catégo ries « Ba lcons et Terrasses » 
 
1er prix : M Joseph GENESTE – Herment 
2ème prix : M et Mme Catherine PLANTECOSTE - Le Bourg 
3ème prix : M TISSANDIER Benoit – La Chadeyras 

Lauréats de BONGHEAT 

Concours des maisons fleuries en septembre 2015 
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 BIBLIOTHEQUE  

 
La bibliothèque est  ouverte dans les locaux de la Mairie 

Le samedi de 10H à 12H 
 toute l’année sauf jours fériés. 

 
 L’inscription  et le prêt sont gratuits pour tous les Bongheatois. 
 

Cette année encore, nos bénévoles, Katia, Jeannine, Valérie, Marilyne et Denis vous attendent afin de 
partager de nombreux ouvrages qui viennent : 
 
• Du fond propre à Bongheat (achats de nouveautés possible grâce à la subvention annuelle de notre 

municipalité qui continue de nous soutenir dans notre effort d’ouverture culturelle pour tous). 
 

• Du prêt et de la réservation de documents de la Médiathèque de Clermont-Ferrand 
 

• De dons de particuliers en livres neufs et récents qui sont venus enrichir notre collection.  
         Que nos généreux donateurs soient à nouveau ici remerciés pour leur sympathique geste. 

 
Par ailleurs, un projet de mise en réseau informatique de notre bibliothèque  est en cours. 

 
En  vous souhaitant une bonne lecture et une bonne année 2016 ! 

 
LES BENEVOLES  

 
 

L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS  
 

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Bongheat, Glaine et Neuville vous adresse ses meilleurs vœux pour 2016  
et vous remercie pour votre accueil lors du passage des calendriers.  

Nous vous donnons rendez-vous cette année : 

⇒ le dimanche 17 janvier à Glaine pour un concours de belote  
⇒ le dimanche 6 mars et à Bongheat pour notre tradit ionnelle tripe. 
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Les Amis du Dimanche 

RAPPEL : Vos commandes doivent être passées du lundi au vendredi au 04 73 73 76 12 
ou par mail : lesamisdudimanche@orange.fr 

 
Venez chercher vos commandes le Dimanche entre 7 h 15 et 10 h 15 

À la salle communale « Point Jeunes » 

« Le Panier de Sandrine » 

Egalement le dimanche de 7 h 15 à 10 h 15 

au « Point Jeunes » 

Sandrine vous propose fruits, légumes,  

fromage, conserves, produits régionaux. 

Possibilité de commander volailles et lapins 

au 06 27 48 17 90 

Les Amis du Dimanche vous accueillent depuis le 13 septembre dernier tous les dimanches  

Matin, toujours dans la bonne humeur. 

Nous remercions toutes les personnes qui nous sont fidèles  et qui permettent à l 'association de 
connaitre un vif succès, mais également tous les bénévoles qui œuvrent avec nous. 

Par cette action, nous souhaitions créer un moment de partage et de convivialité, nous sommes  

heureux de constater que c’est le cas.  

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter. 

Nous vous souhaitons à tous nos meilleurs vœux pour 2016. 
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ASRB (Association Sportive et Récréative Bongheatoise) 
et la Société de Pêche 

 
⇒ La  fête patronale du 29 août 2015, organisée par l’ASRB et la Société de pêche. La  soi rée commen-

ce autour d’une paëlla géante, suivie d’une retraite aux flambeaux et d’un magnifique feu d’artifi ce 
offert par la commune de Bongheat. La  soi rée s’est terminée avec un concert du groupe  
ARTHROSES. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
⇒ Le 27 septembre 2015, se déroula notre vide grenier au centre de notre beau  village. Nous avons 

totalisé une soixantaine d’exposants . Les associations ASRB et la Pêche remercient tous les béné-
voles qui ont participé activement à cette mani festation, ainsi que les habi tants de Bongheat pour 
leur compréhension quant au désagrément de ci rculation et stationnement. 

 

⇒ Nous  avons clôturé cette année 2015 avec l ’organisation du réveillon de la St Sylvestre 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Manifestations déjà  programmées:  

Avril  : soi rée déguisée 
Samedi  27 août 2016 : Fête communale 

 
L’Association Sportive et Récréative Bongheatoise et la Société de Pêche remercient tous  

les participants ainsi que les bénévoles. 

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2016! 
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ASRB SECTION DE GYMNASTIQUE  

Toujours dans la bonne humeur, 
Sylviane nous fait le plaisir de  

continuer d’assurer les cours de gym 
de notre commune, toutefois le jour a 

dû être décalé au 
 vendredi soir de 19h15 à 20h. 

Vous souhaitez garder la forme, vous 
assouplir? Vous êtes les bienvenu(es)! 

Super Société des Genettes 
 
Président : Jean-Claude DELERY 
 
La Super Société regroupe les communes de Bongheat et Egliseneuve/Billom pour les battues aux sangliers.  

Ses membres vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année et remercient également les 
propriétaires. 

Amicale des Chasseurs de Bongheat 
 
 
Son bureau :  Cyrille ROUSSEL, Président  
 Bruno LAPORTE, Vice-président 

 Christian THEROL, Secrétaire et Trésorier 
 

 
 

Le banquet annuel de mars 2015 s’est déroulé toujours dans la bonne humeur où environ 80 personnes 

sont venues déguster du chevreuil et du sanglier et partager un moment de convivialité. Le prochain banquet 
aura lieu le 12 mars 2016, un papier pour les réservations sera distribué dans les boites aux lettres.  

Vous pouvez également vous renseigner auprès des membres du bureau. 
 

Les membres de l’amicale des chasseurs de Bongheat  remercient les propriétaires qui leurs  

permettent d’arpenter la campagne pour pratiquer leur activité et vous présentent à tous  

leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
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Grâce à l’intervention de l’Amicale Laïque d’Egliseneuve, nous avons pu observer le soleil, 
après notre frustration du 21 mars où le temps n’avait pas permis de voir l’éclipse.  

Merci à eux pour leurs nombreuses explications auprès des enfants 
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Année scolaire 2014-2015 à l’école de Bongheat... 
 
... cette année a été marquée par un beau projet qui s’est réalisé du 19 au 22 mai 2015 : un 
voyage scolaire et linguistique à LONDRES. 
 
Pour financer ce projet, des actions ont rythmé  l’année scolaire afin de récolter les fonds 
nécessaires à son aboutissement. 
 

Septembre 2014 : Participation au Vide grenier de Bongheat en partenariat avec l’Association 
des Parents d’Elèves du RPI et l’ASRB. Merci aux parents qui nous ont donné une multitude 
de choses que nous avons vendues. 
 
Octobre 2014 : Réalisation et vente de pains, des baguettes et des boules de pain ont été 
confectionnées pas nos élèves avec l’aide de Lionel Corlouer et vendues aux parents des 
élèves du RPI. Merci à Michel Détriteaux  qui a allumé son four pour l’occasion. 
 
Décembre 2014 : Participation au traditionnel Marché de Noël d’Egliseneuve en partenariat 
avec le Comité des fêtes d’Egliseneuve. Un bon bénéfice a été réalisé avec la vente de salés/ 
sucrés et de confections «école», boucles d’oreilles, couronnes de Noël, décorations, ... 
Mais aussi l’Arbre de Noël des écoles a marqué ce mois de décembre, des livres ont été 
offerts par l’Amicale Laïque d’Egliseneuve et un goûter de Noël par l’Association des Parents 
d’Elèves du RPI. Merci au Père Noël, qui se reconnaitra, d’être venu voir les plus jeunes 
élèves du RPI. 
 
Janvier 2015 : Nous avons fini de vendre le calendrier des élèves du RPI. 
 
Mars 2015 : Concert de soutien. Merci aux 3 groupes : (THE) Oh! James, Arthroses et Open 
UP, d’avoir répondu présents et d’avoir «joué» gratuitement. Soirée mémorable en 
collaboration avec l’Amicale Laïque d’Egliseneuve, l’Association des Parents d’Elèves du RPI 
et le     Comité des fêtes d’Egliseneuve qui nous ont considérablement épaulées pour le bon 
déroulement de cette soirée. Ce fût un franc succès : le financement du voyage ne paraissait 
plus un obstacle..... 
 
Avril 2015 : Observation du soleil. Grâce au matériel de l’Amicale Laïque d’Egliseneuve et à 
l’apport technique d’Elie et Christian, les élèves ont pu observer le soleil. 
 
Mai 2015 : Début mai, on a perfectionné notre «anglais» avec l’intervention de Rose-Marie 
Grivet, professeur bilingue, qui nous a également familiarisés avec les livres sterling... 
Le voyage, enfin ! Les élèves ont été ravis de voir le projet se concrétiser... Merci à tous les 
donateurs, grâce aux subventions et autres aides apportées grâce auxquelles nous avons pu 
découvrir le Big Ben, faire une croisière sur la Tamise et sous le soleil SVP ! Visiter le British 
Museum, Science Museum, et  nous avons pu arpenter les rues de Londres et pique- niquer à 
Hyde Park ... 
Le 30 mai : Les écoles avaient leur stand à la foire de Mauzun, vente de plants de fleurs et de 
légumes, ainsi que de gâteaux confectionnés par les parents… 
 
Juin 2015 : Le retour, finir le programme scolaire tout de même ! Faire un carnet de voyage 
pour garder une mémoire de ce voyage ! Réaliser le film souvenir pour rassembler les 
multiples photos et vidéos prises pendant le voyage (merci à Pierre et Sandra Duboisset). 



18 

 

Fêtes des écoles le 12 juin : la randonnée et la fête des écoles à Bongheat ont été annulées 
pour cause de pluie... faute de l’avoir eu à Londres, on l’a eu à Bongheat. Rapatriement à la 
salle des fêtes d’Egliseneuve et spectacle tant bien que mal, mais la bonne humeur était de la 
partie. L’Association des Parents d’Elèves du RPI a su être réactive et s’est adaptée à ce 
changement de dernière minute et a assuré un repas pour clôturer la fête dans la convivialité. 
 
Juillet 2015 : Apéritif-remerciements pour toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce 
voyage. Nous nous sommes ainsi quittés, et plus particulièrement nos élèves de CM2 sont 
partis avec des souvenirs plein la tête et une certaine motivation pour l’anglais… 
 
Septembre 2015 : En route pour de nouvelles aventures, avec peut-être une sortie à la neige 
pour les élèves de Bongheat... mais à voir car cette année c’est au tour des élèves de l’école 
d’Egliseneuve de partir en voyage scolaire... et de financer celui-ci. 
 
A suivre….. 
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L'Association des Parents d'Elèves finit cette année sur de 
bonnes notes avec un don à chacune  

des écoles pour un montant total de 2 000 euros ! 
En cette année 2015, l'Association des parents d'élèves s'est 

mobilisée pour : 
        

La tombola qui a permis d’aider au renouvellement total du matériel informatique 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Merci à tous les parents, aux habitants des communes, aux enseignants, aux mairies et à l'ensemble 

des personnes qui ont oeuvré pour que ces manifestations soient possibles. Parce qu'on tient à la  
pérénité de notre école, vous nous retrouverez fidèles au poste pour cette année scolaire  

2015 – 2016 ! 
 

Lydie Garino (Présidente) et toute son équipe 
association.parents.eleves.rpi@gmail.com 

Le loto spécial enfants Le repas de la fête des écoles 

Les brioches et les cakes 
en automne 

La course de 
caisse à savon 

Les chocolats de Noël 

Un grand merci à  
l’Amicale Laïque qui a  
commandé des livres au 

père Noël pour les enfants 
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 PRINCIPALES DELIBERATIONS DU CONSEIL   
 

 
L’intégralité des comptes-rendus est disponible sur le site internet et en Mairie 

 
LE 29 JANVIER 2015 
 
TRAVAUX DE VOIRIE : CHOIX D’UNE ENTREPRISE  

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 € 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUN ES 

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 (L’art icle 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 »). 
 
LE 26 FEVRIER 2015 

 
APPROBATION DES COMPTES ADMINIS TRATIFS EXERCICE 201 4 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité des membres présents : 

 

 
 
VOTE DU TAUX DES TROIS TAXES  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reconduire les taxes pour l’année 2015 et définit les taux comme 
suit : 

- Taxe d’habitation : 17,58 %      - Taxe Foncière Bâti : 23,33 %    - Taxe Foncière Non Bâti : 101,90 % 
 
REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2015 

Après en avoir délibéré, au vu de la présentation des états préparatoires budgétaires, le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité de porter la redevance assainissement pour 2015 à 1,69 €/m3. 
 
INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D’URBANISME  

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver le fait de charger notre communauté de communes 
d’organiser un service d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols et l’autorise à le 
partager dans le cadre d’un service unifié au sein du pôle d’équilibre territorial et rural du Grand Clermont. 
 
LE 10 AVRIL 2015 

 
BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2015  

 

Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Totaux cumulés 221 962,66 € 377 381,60 € 764 187,61 € 810 424,75 € 986 150,27 € 1 187 806,35 € 

Résultats définitifs   155 418,94 €  46 237,14 €    201 656,08 € 

Commune 

Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Totaux cumulés 32 497,84 € 34 709,62 € 23 086,16 € 84 055,46 € 55 584,00 € 118 765,08 € 

Résultats définitifs   2 211,78 €   60 969,30 €   63 181,08 € 

Assainissement 
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 Le  Budget Primit if 2015 est voté comme suit : 
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’élèvent à la somme de 413 596 € 
Les dépenses et les recettes d’investissement s’élèvent à la somme de 406 891,50 € 

 
BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2015  

Le  Budget Primit if 2015 est voté comme suit : 
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’élèvent à la somme de 47 525 € 
Les dépenses et les recettes d’investissement s’élèvent à la somme de 84 349 € 

 
TRAVAUX SALLE POLYVALENTE  

Au vu du planning de l’occupation de la salle par la cantine scolaire et suivant l’accord des subventions, il est 
convenu de débuter les travaux au 29 juin 2015. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal adopte le dossier, dit que 
le financement sera de la manière suivante : 

 - Subvention DETR 30 % attendue ..... 21 829,00 € HT 
 - Part communale .............................. 50 934,00 € HT 
 ———————— 
 TOTAL ........... 72 763,00 € HT 
 
LE 20 MAI 2015 
 
RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE : CHOIX DES E NTREPRIS ES  

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

Maçonnerie SARL FARGE ........................................... 4 347,55 € 
Electricité EURLCIGOGNO ......................................... 6 706,83 € 
Plomberie CASTEL PLOMBERIE ................................ 1 958,73 € 
Carrelage Entreprise DE LIMA ..................................... 7 659,52 € 
Matériel de cuisine MAT EUROS 3000 / PLASSE  ......... 3 000,00€ 

 
ACHAT D’UNE TONDEUS E  

La surface d’espaces verts à tondre étant assez importante sur la commune, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité d’acquérir une tondeuse auto portée pour améliorer les condit ions de travail des agents et retient le 
devis de l’entreprise DORAT – Cournon d’Auvergne : tondeuse KOBOTA AP T 1880 RCK42LTd’un 
montant H.T de 2 988,48 € 
 
LE 23 JUIN 2015 
 
RÉDACTION AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE  

Suite à l’obligation de remettre aux services de l’Etat un Agenda d’Accessibilité Programmée avant le 27 
septembre 2015 pour tous les bâtiments communaux recevant du public, le Conseil Municipal a lancé une 
demande de devis pour établir un diagnostic permettant d’aider à la réalisation de ce document. A l’unanimité, 
les membres présents ont retenu la proposit ion de l’entreprise SOCOTEC pour un montant H.T de 1 400,00 €. 

 
ORGANISATION D’UN CONCERT  

Après étude du dossier de demande d’autorisation déposé en Mairie par l’association Enygmatik Crew 
souhaitant organiser un concert de musique Trance les 12 et 13 septembre 2015, et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal décide de donner un avis défavorable à l’organisation de cette manifestation, à 8 voix contre 
et 2 abstentions. Les conseillers considèrent que le lieu n’est pas approprié à un tel évènement (accès, 
habitations à proximité…). 
 
TRAVAUX DANS LE JARDIN  

La commune prévoit d’aménager le jardin derrière l’église. Deux devis ont été demandés à des entreprises pour 
dans un premier temps faire du terrassement et détruire le mur coté parking qui devient dangereux. 
De nouveaux devis vont être demandés avec un cahier des charges identique pour toutes les entreprises.  
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LE 12 AOÛT 2015 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUN ES 

La loi ALUR de mars 2014 prévoit un transfert automatique de la compétence PLU aux Communautés de 
communes dans les 3 ans, soit le 27 mars 2017. Toutefois ce transfert de compétence aux intercommunalités 
peut être bloqué lorsqu’au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y 
opposent.  
La Communauté de Communes Billom Saint-Dier/Vallée du Jauron a modifié ses statuts par délibération en 
date du 18 mai 2015 ajoutant la compétence « Plans locaux d’urbanisme, documents d’urbanisme en tenant 
lieu et cartes communales ». Conformément à l’art icle L5211-17 du CGCT cette modification est soumise au 
vote du Conseil Municipal. 

Après concertation, les membres du conseil décident, à l’unanimité d’approuver les statuts modifiés de la 
Communauté de Communes Billom Saint-Dier/Vallée du Jauron.  
 
RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE : CHOIX D’UNE  ENTREPRIS E POUR 
L’ACHAT DE MOBILIER DE CUISINE   

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre émanant de l’entreprise 
Delaire pour un montant de 7 590,00 € HT concernant l’achat du mobilier et matériel pour l’aménagement de 
la cuisine.  
 
LE 01 OCTOBRE 2015 
 
SUPPRESSION DU C.C.A.S. 

En application de l'art icle L.123-4 du code de l'action et des familles, le centre communal d'action sociale 
(CCAS) n’est obligatoire que dans les communes de 1 500 habitants et plus. La loi n° 2015-991 du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRE, permet la dissolution pour 
les communes de moins de 1500 habitants. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de dissoudre le CCAS à compter du             
1er janvier 2016.Les membres du CCAS en seront informés par courrier. Le Conseil Municipal exercera     
directement cette compétence et le budget du CCAS sera transféré dans celui de la commune.  
Une commission d’activités sociales sera créée reprenant les membres actuels. 
 
REMBOURSEMENT PRET 

Afin de financer la TVA sur les travaux d’agrandissement de l’école, un prêt de 100 000 €, sur deux ans 
maximum avait été contracté au Crédit Agricole en 2014 en attendant le remboursement du FCTVA l’année 
suivante. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de clôturer ce prêt suite au remboursement FCTVA d’un montant 
de 91 105,59 € en septembre. 
 
ADHÉSION À L’ABLF  

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal du souhait des institutrices de l’école de Bongheat de       
l’adhésion de la commune de Bongheat  à l’Association des Bibliothécaires du Livradois Forez. En effet, 
l’école désire part iciper au projet du « livre élu en Livradois-Forez écoles-bibliothèques », part icipation     
ouverte seulement aux écoles des communes adhérentes. 
Le montant de cette adhésion s’élève à 50,00 € par an pour les communes de 201 à 500 habitants. 
 
LE 5 NOVEMBRE 2015 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUN ES 

 Face à la mult iplication des faits d’incivilité et de petite délinquance à Billom, mais aussi sur l’ensemble du 
territoire, il a été suggéré, par les représentants de l’Etat, de créer un conseil communal ou intercommunal de 
prévention de la délinquance. 
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Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (régi par le décret du 17 juillet 2007 relatif aux 
conseils de prévention de la délinquance / les art icles D132-8 et L132-13 du Code de la Sécurité Intérieure / 
l’art icle L5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales) est une instance de coordination locale de 
tous les  acteurs de la prévention et de la sécurité, il a un rôle de proposit ion, d’animation et de mise en œuvre 
de la polit ique de prévention. Il favorise l’échange d’informations concernant les attentes de la population. Le 
conseil dresse le constat des actions de préventions existantes et définit les objectifs et actions coordonnés, 
dont il suit l’exécution. 

Conformément à l’art icle L5211-17 du CGCT, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les statuts        
modifiés de la Communauté de Communes Billom Saint-Dier/Vallée du Jauron en rajoutant la compétence 
« Disposit ifs locaux de prévention de la délinquance» art icle 2 / compétences supplémentaires, en se          
demandant toutefois quels moyens peuvent être mis en place par cette coordination. 
 
RÉPARTITION DES DÉLEGUES DE LA COMMUNAUTE   

En raison du décès du Maire de Billom intervenu le 4 octobre 2015, des élections complémentaires vont être 
organisées à l’effet de compléter le conseil municipal. 
Par courrier du 13 octobre 2015, Monsieur le Préfet du Puy de Dôme fait connaître que l’organisation de ces 
élections implique parallèlement une recomposit ion de l’organe délibérant de la Communauté de Communes 
« Billom Saint-Dier /Vallée du Jauron », à laquelle appartient la commune de Billom, du fait que sa           
composit ion actuelle résulte d’un accord local intervenu en 2013, accord dont le principe a été déclaré         
inconstitutionnel en 2014. 

Le nouveau disposit if de l’art icle L5211-6-1 du Code Général des Collectivités territoriales permet de       
composer le conseil communautaire dans le cadre d’un accord local, adopté à la majorité qualifiée des conseils 
municipaux et en définit les règles. 

Le Conseil Communautaire, dans sa délibération du 19 octobre 2015 propose la répartit ion suivante : 

 

Après avoir ouï l'exposé du Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, constatant que compte tenu de 
cette nouvelle répartit ion les petites communes ne sont plus correctement représentées, décide à l ’unanimité 
de ne pas valider la réparti tion proposée par la Communauté de Commune. 
 
REAMENAGEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE : CHOIX DES E NTREPRIS ES  

Les travaux de réaménagement de la salle polyvalente sont en cours. 
Suite à la réalisation de l’agenda d’accessibilité, il serait judicieux de profiter de ces travaux pour mettre aux 
normes les toilettes. Dans un premier temps, leur accès sera modifié. 
De plus, les portes d’entrée de la salle n’étant pas aux normes, il faut envisager de les remplacer 

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

Maçonnerie Entreprise AMARAL ................................. 1 900,00 € 
Porte entrée Salle Polyvalente SAVIBOIS...................... 4 970,00 € 
Plateau de Bar Esprit Bois .............................................. 1 420,00€ 

 
JOURS DE CONGÉ POUR EVENEMENTS FAMILIAUX  

A l’unanimité des membres, le Conseil Municipal décide de définir les autorisations d’absence accordées aux 
agents pour évènements familiaux. Ces autorisations seront applicables dès l’accord du Comité Technique du 
Centre de Gestion des Collectivités Territoriales. 

Billom 10 Montmorin 2 Vassel  1 Reignat 1 

Vertaizon 7 Saint Dier d’Auvergne 2 Mauzun 1 Neuville 1 
Beauregard 3 Glaine-Montaigut  2 Bongheat 1 Trézioux 1 

Saint Julien 3 Saint Jean des Ollières 1 Isserteaux 1 Total 45 

Egliseneuve près Billom 2 Fayet-le-Château 1 Estandeuil 1   

Bouzel 2 Espirat 1 Chas 1   
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LE 7 DECEMBRE 2015 
 
PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTER COMMUNALE : FUSION  
DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DE BILLOM SAINT-DIER VA LLÉE DU JAURON ET  
MUR ES ALLIER  

Un nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunal a été présenté par le Préfet le 5 octobre 
2015. Il prévoit une rationalisation des périmètres des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) : transformation des 44 EPCI à fiscalité propre en 14. 
 Il prévoit la fusion des communautés de communes de Billom St-Dier Vallée du Jauron  et de Mur es Allier. 

Il doit être soumis à l’avis des conseils municipaux et aux organes délibérants des EPCI concernés par les       
proposit ions de modification. 

Les membres du conseil doivent donc se posit ionner sur ce projet, après concertation, le conseil municipal    
décide, à l’unanimité, de ne pas approuver le nouveau Schéma Départemental de Coopération                     
Intercommunal : l’organisation du territoire ne leur apparaît pas cohérente et des points importants n’ont pas 
obtenu de réponse satisfaisante : fiscalité, représentation des communes, finances. 
 
REAMENAGEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE : CHOIX DES E NTREPRIS ES  

Les travaux de réaménagement de la salle polyvalente se poursuivent. Suite à la réalisation de l’agenda        
d’accessibilité, il avait été décidé lors de la précédente réunion de profiter de ces travaux pour mettre aux    
normes les toilettes.  

Après étude de la commission « travaux » et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal décide de réaliser ces travaux et de retenir les offres suivantes :  

Cloisons - Faux plafond Entreprise DE LIMA ................ 3 012,31 € 
Carrelage - Faïence Entreprise DE LIMA ....................... 4 323,64 € 
Réfection Hall d’entrée Entreprise DE LIMA ................. 3 540,48 € 
Electricité EURLCIGOGNO ......................................... 2 979,86 € 
Plomberie CASTEL PLOMBERIE ................................ 3 455,97 € 

 
DESIGNATION DES DELEGUES A LA COMMISSION ANIMATIONS  SOCIALES  

Suite à la suppression du CCAS, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer 
une commission «  animations sociales » et précise que les membres seront :  
Conseillers : Mesdames Marguerite BRUNEL, Anne-Marie TARDIF, Lydie GARINO et Monsieur David 
CHAPUT  ; Bénévoles : Mesdames Bernadette ANTUNES, Christ iane FERAL, Agnès GUY et Jeannine        
LABESSE, tous anciens délégués du CCAS. 
 
ADHÉSION AU RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE INTERCOMMUNA L 

Suite au projet de la Communauté de Communes de Billom Saint-Dier Vallée du Jauron de mise en réseau des 
bibliothèques communales, Madame le Maire présente la convention de fonctionnement et le règlement       
intérieur du réseau de lecture publique intercommunal proposés. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adhérer au réseau de bibliothèques et      
autorise Madame le Maire à signer la convention et le règlement, avec toutefois une remarque : aucune durée 
d’engagement n’est précisée dans cette convention. 
 
REPAS DES AINES DE PLUS DE 65 ANS 

Suite à la suppression du CCAS à compter du 1er janvier 2016, le Conseil Municipal doit décider s’il envisage 
de continuer d’organiser un repas pour les ainés de la commune et en définir les modalités. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’organiser un repas le 16 janvier 2016 à la 
salle polyvalente de Bongheat, offert aux habitants de la commune à partir de 65 ans ; de choisir le devis de 
l’entreprise LOSTE TRADI-FRANCE, BP 29, Bédée, 35166 Montfort sur Meu Cedex ; charge Madame le      
Maire de signer tout document afférent à ce dossier.  

Une participation de 20 € par personne sera demandée aux accompagnants. 
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INFORMATIONS DIVERSES  

ETAT CIVIL (AVEC PUBLICATION AUTORISEE)  

Naissances : 
 
Valentin BELLUT le 22 janvier 2015 
Joé VIMAL le 24 mars 2015 
Nina DUCHESNE LEONARD le 29 mai 2015 
Lucile CHOSSIERE ARTHAUD le 15 septembre 2015 
Ethan TRINTY le 12 octobre 2015 
Louis FOULHOUX le 9 décembre 2015 
 
Ils se sont dit « oui »: 

Joël LLAS et Sandrine BEAUMET-CRESPO, le 11 juillet 2015 
Lionel CORLOUËR et Marie-Hélène LE STANG, le 25 juillet 2015 
 
Ils nous ont quitté : 

Dominique BONNAL, le 12 février 2015 
Marie-Germaine BATISSE, le 1er septembre 2015 
Robert MIODET le 5 novembre 2015 
Maurice PIREYRE le 30 novembre 2015 
 
 

TARIF ET MODALITÉS DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALE NTE   
 

Suite aux travaux de la salle, les tarifs et modalités de la location sont susceptibles d’être revus 
et modifiés.  

Vous serez informés des évolutions en mairie et sur le site internet 

AVIS A LA POPULATION  
 
Si vous avez connaissance de nouveaux habitants sur la commune, indiquez leur de venir se faire 

connaitre en mairie pour les démarches administratives et également pour faire savoir, le cas 
échéant, au Père Noel qu’il y a de nouveaux enfants sur la commune! 
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Tous les dimanches matin au « Point Jeunes » 

Les amis du dimanche : 
Commandes pains/viennoiseries : 04 73 73 76 12 : lundi au vendredi 
Retrait des commandes dimanche de 7 h 15 à 10 h 15 

Le panier de Sandrine : 
Vente fruits, légumes, fromage, conserves, produits régionaux, et 
possibilité de commandes de volailles et lapins au 06 27 48 17 90 

NOS AGENTS COMMUNAUX 
 

Secrétaire de Mairie : Brigitte HUGUET  
 
Agents d’entretien : Gérard CHATAING –  
Marie-Laure MILLEREUX - Daniel ARENE 

SERVICES DE PROXIMITÉ  
 

Service des eaux (S.I.A.E.P.) : 04 73 70 79 65, lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30 
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30 - Permanence pour les urgences 24h/24 - 7j/7 

SBA : 04 73 64 74 44 

Trésorerie de Billom St Dier : 04 73 68 41 01, lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et 13 h 15 à 15h30 
Maison du Tourisme à Billom : 04 73 68 39 85 

SERVICES SOCIAUX ET D’AIDES A LA PERSONNE 
 
Unité territoriale d’action médico-sociale, Centre Social, 04 73 69 92 69 : Assistantes sociales :  lundi et vendredi 
de 9 h à 12 h sur RDV, PMI : consultation des nourrissons 1er et 2ème mardi 13 h 30 à 16 h 
CLIC : 04 73 60 48 85  
Relais assistantes maternelles : 04 73 73 43 28 
CAF : Rue St Loup à Billom 0810 25 63 10,  ouvert tous les mardis de 9 h à 12 h .  
CPAM : à la mairie de Billom le lundi de 13 h 30 à 16 h 30 et jeudi de 9h à 12h sur RDV  
SIVOS : .04 73 68 56 04  
ASSEDIC NUMERO UNIQUE : 39 49  
MISSION LOCALE Billom : 04 73 68 53 43 
Communauté de Communes : 04.73.73.43.24, du lundi au vendredi  
8 h à 18 h URGENCES 

Pompiers ................................. 18 
SAMU..................................... 15 
Gendarmerie ............................ 17 
EDF-GDF ..............09 72 67 50 63 
Centre Anti-poisons...................... 
Lyon......................04 72 11 69 11 
Enfance maltraitée.................. 119 
Drogue info.............0800 23 13 13 
SOS amitié.............04 73 37 37 37 
Violences femmes info ..........3919 

Horaires d’ouvertures de la Mairie : 
 

Mercredi et samedi de 9h30 à 12h00 
 
Tél : 04 73 68 49 32        Fax : 04 73 73 49 80 
Courriel : mairie.bongheat@wanadoo.fr 
 

Numéro à appeler en cas d’urgence 
 

Le Maire, Marguerite BRUNEL : 06 65 51 82 93 
 
Notre site : http://63044.web63.fr/index.php 
Mais également notre page Facebook (lien direct sur le site) 

NOS AGENTS COMMUNAUX 
 

Secrétaire de Mairie : Brigitte HUGUET  
 
Agents d’entretien : Gérard CHATAING –  
Marie-Laure MILLEREUX - Daniel ARENE 

NOS VOISINS 
 

Mairie de MAUZUN:  04 73 70 79 84, permanence le jeudi : 14 h à 18 h 

Mairie d’EGLISENEUVE:  04 73 68 47 37, permanence le mardi : 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h, le same-
di de 10 h à 12 h 

Mairie de TREZIOUX: 04 73 70 80 96, permanence les mardis et jeudis de 14 h à 17 h, le samedi de 9 h à 11 h 

Mairie de GLAINE-MONTAIGUT:  04 73 68 43 85, permanence le lundi de 18 h à 20 h, jeudi de 9 h à 12 h et 14 
h à 16 h, vendredi de14 h à 16 h. 

Mairie de NEUVILLE: 04 73 68 44 20, permanence les mardis et vendredis : 14 h à 17 h, samedi de 9 h à 12 h. 
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         URBANISME 
 

6 permis déposés en 2015 
16 déclarations de travaux 
18 certificats d’urbanisme 

Travaux: choisir sa procédure 
Vous projetez des travaux? Ceux-ci sont peut-être soumis à une autorisation d’urbanisme. 
Avec ou sans demande d'autorisation, vous devez respecter les règles d'urbanisme en vigueur. 
Aucune démarche administrative au titre du Code de l’urbanisme pour :  
(liste non exhaustive) 

• Terrasse de plain-pied 
• Piscine dont le bassin est inférieur ou égal à 10 m²  
• Constructions nouvelles répondant aux 3 critères cumulatifs : 

→ Hauteur inférieure ou égale à 12 m 
→ Emprise au sol inférieure ou égale à 5 m²  
→ Surface de plancher inférieure ou égale à 5 m² 

• Châssis et serre dont la hauteur est inférieure ou égale à 1,80 m 
• Mur inférieur à 2 m de hauteur (sauf clôture) 
• Ravalement de façade (sauf périmètre de site inscrit, monument historique, et sauf si 

délibération de la commune) 
• Clôture (sauf périmètre de site inscrit, monument historique, et sauf si délibération de la 

commune) 
Travaux soumis à déclaration préalable : 
(liste non exhaustive) 

• Modification extérieure (sauf ravalement) 
• Changement de destination 
• Travaux ayant pour effet de créer une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 

5 m² ou supérieure ou égale à 20 m² (le seuil de 20 m² est porté à 40 m² pour les extensions 
en zone U du PLU) 

• Piscine de 10 à 100 m² de bassin 
• Lotissement sans travaux ou espace commun 
Les autres travaux sont soumis à permis (permis de construire, permis de démolir,  

permis d'aménager) 
 

PERMANENCES COMMUNAUTE DE COMMUNES BILLOM-ST DIER V ALLEE DU  
JAURON DU SERVICE ADS (APPLICATION DROITS DU SOL) D U GRAND CLERMONT  

 
6 janvier 2016  3 février 2016  16 mars 2016 11 mai 2016  8 juin 2016 

 

IMPORTANT :  

Si vous souhaitez réaliser des travaux de terrassement, vous devez au préalable faire les  

déclarations obligatoires (DT DICT) auprès de tous les opérateurs de réseaux même en domaine privé. 
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Rendez- vous sur la page Facebook de la commune et  
sur notre site internet. 

A bientôt pour vous rencontrer! 

Conception: commission communication 
Rédaction: commission communication, associations,  
bénévoles 
Crédits photos: mairie,  associations et bénévoles 
T irage effectué par l’ESAT d’Escolore 
Publication gratuite 

Rejoignez les Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) ! 

Vous avez entre 11 et 18 ans ?  
Vous souhaitez devenir sapeur-pompier plus tard ? 

Découvrez le matériel d’incendie, apprenez les techniques de lutte contre l’incendie, apprenez 
les gestes qui sauvent, faites du sport, participez à des manœuvres et à des cérémonies, gagnez  
en courage, apprenez le dépassement de soi, évoluez au sein d’une véritable équipe, partage des 
valeurs de solidarité et de civisme, participez à des compétitions sportives entre jeunes. 

Formation : Encadrée par des sapeurs-pompiers ou des bénévoles formés,  elle se 
déroule généralement les mercredis et/ou samedis. 
Elle est composée de cours théoriques et pratiques, de sport (la moitié du temps) et d’initiation 
aux différentes facettes de l’activité, mais aussi de rencontres sportives, manœuvres, défilés ou 
événements. 
Elle est déclinée en 4 modules : 
• JSP1 : notions élémentaires sur le feu, découverte du matériel incendie et apprentissage des 
gestes de premier secours. 
• JSP2 : connaissances sur les manœuvres et l’emploi du matériel incendie, culture 
administrative et sécurité civile. 
• JSP3 : capacité à réaliser les manœuvres incendie et de sauvetage et à mettre en œuvre les 
matériels. 
• JSP4 : réalisation de manœuvres, utilisation des moyens radios et formation aux premiers  
secours en équipe. 
À l‘issue de la formation et dès 15 ans, vous pouvez obtenir le Brevet national de jeune sapeur-
pompier (JSP), en passant avec succès des épreuves théoriques, pratiques et sportives. Ce brevet 
est un atout majeur pour devenir sapeur-pompier volontaire ou professionnel et est 
particulièrement apprécié dans le monde du travail. 

Source : site http://www.pompiers.fr 


