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 « Chères concitoyennes, chers concitoyens ,  
 
Avec toute l’équipe municipale, nous vous présentons nos vœux les plus sincères … Alors que s’ouvre 
2018, nous vous souhaitons à tous, ainsi qu’à vos familles et à vos proches, une année de joie, de santé et 
de réussites dans les projets qui vous tiennent à cœur.  
Nous pensons aussi aux familles touchées par le départ d’un  être cher et aux personnes qui sont en  
souffrance 
Que cette nouvelle année puissent leur apporter apaisement et sérénité.  
Les vœux  sont toujours un moment très spécial. 
 Ils nous permettent d’échanger dans un cadre convivial mais aussi de faire un tour d’horizon des moments 
forts de l’année écoulée et de vous présenter ce que nous allons poursuivre, ensemble. 
Le bien-vivre ensemble… voilà une expression qui définit si bien notre village. 
Combien de bongheatoises et de bongheatois nous disent qu’ils se sentent bien à Bongheat, un village 
agréable à .vivre, un village pour Tous, où le « partage » prend tout son sens. 
Partager, c’est enfin participer à la vie collective et donner de son temps.  
Notre village ne serait pas ce qu’il est sans l’engagement permanent de ses habitants et de ses associations.  
 
C’est vous tous qui faites vivre le village. 
 
Merci à vous, qui donnez sans compter de votre temps pour renforcer le lien social,  
Alors, restons unis… restons soudés… 
 
Pendant l’année qui s’est écoulée nous avons pu entreprendre un peu de voierie dans quelques hameaux  : 
chaleron, les Salles, Les pineauds, une partie de La Mouleyras et les Mathieux.  
Il a été également procédé à l’enfouissement des réseaux à la Roche et au déplacement d’une ligne haute 
tension , pour ce qui en est de l’enrobé, il va se faire dans les prochains jours.  
Un abri bus a été installé à la roche, nous devions en mettre un également à la Mouleyras, mais l’emplace-
ment qui nous était imposé n’était pas suffisamment sécurisé et nous allons en étudier un autre . 
Le plus gros chantier cette année a été l’aménagement de la serve avec toutes les plantations,  l’installation 
du city-stade , les jeux pour les enfants aussi nous tenons à remercier tous les bénévoles qui nous ont prêté 
mains fortes. 
Un nouveau tracteur tondeuse a également été acheté pour les employés communaux afin de faciliter un 
peu leur travail. 
Cette année nous envisageons de : 
 * faire une cantine, nous avons déposé une demande de subvention et nous devons patienter pour  
connaître la décision, car cette dernière ne pourra être réalisée qu’avec l’aide des subventions.  
 * poursuivre de l’enrobé 
 * finir l’aménagement à la serve (lavoir) 
En ce qui concerne la réfection et la mise en conformité de l’éclairage public ainsi que de  l’implantation 
d’éclairages dans des endroits non pourvus, les travaux vont pouvoir être envisagés, nous avons dû attendre 
pour  pouvoir bénéficier d’une subvention supplémentaire , relative au dispositif des Certificats d’économie 
d’énergie (CEE) dans les territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV).  

Ce dispositif a été mis en place par le Parc en vue de soutenir financièrement des travaux de rénovation 
énergétique de bâtiments publics et d’optimisation de l’éclairage public qui peuvent être réalisés avant le 31 
décembre 2018. 

Comme vous avez pu le constater cette année nous avons du chercher une nouvelle secrétaire de Mairie, car 
Mme HUGUET est en congé maladie, il s’agit d’Aurélie DAL BEN qui assure également le secrétariat 
d’une autre mairie.   
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 Plusieurs familles de nouveaux habitants sont arrivées sur notre commune, c’est avec un immense plaisir que 
nous les accueillons. Enfin, nous n’omettrons pas de rendre un vibrant hommage également à nos sapeurs- 
pompiers volontaires pour leur présence vigilante pour assurer en cas de sinistre la sécurité des biens et des 
personnes. 

Nos remerciements vont aussi, de la part de la municipalité et l’ensemble de la population à notre personnels 
communal  qui tout au long de l’année, au quotidien, veille au bon fonctionnement des services de la com-
mune. 
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier notre directrice de l’école et son équipe, qui donnent le meilleur 
d’elles-mêmes pour nos enfants 
Je veux remercier chaleureusement les membres du conseil municipal qui ont formé et forment encore 
l’équipe « projet », car on n’est jamais trop nombreux pour réfléchir. 
Je remercie tous les élus du conseil municipal : adjoints, conseillers délégués et conseillers pour leur disponi-
bilité, leur engagement, leurs initiatives et la qualité de leur travail. 
Nous avons parfois des moments difficiles sur certains dossiers, mais toujours avec le plaisir de travailler en-
semble. 
 
Je joins à ces remerciements leurs proches qui acceptent ces absences nécessaires pour servir l’intérêt général. 
Pour leur efficacité, leur disponibilité et leurs initiatives, quelques soi 
Avec tous les élus du Conseil Municipal et les agents de la commune, je vous souhaite une excellente année 
2018, avec des vœux de bonheur, de santé et de réussite dans vos projets personnels, familiaux,  
associatifs et professionnels.  
 

Bonne année à toutes et à tous.  
 
 AVIS A  LA POPULATION 

 
Comme chaque nouvelle année, 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! 
 

Attention, changement d’horaires de la Mairie: 
• Lundi: 8h30 à 12h30 
• Mardi: 8h30 à 12h30 

• Mercredi: 13h30 à 17h30 
• Jeudi: 13h30 à 17h30 

Permanence de Madame le Maire, le 2ème et 4ème samedi du mois, de 9h30 à 12h 
 

Nouveau secrétariat 
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 Le PLU-H (Plan local d’Urbanisme valant programme Local de l’Habitat) communautaire-Billom 
communauté. 
 
Depuis, les communautés de communes de Billom Saint-Dier/VALLEE DU Jauron et de Mur-ès-Allier se 
sont engagées dans l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) communautaire. Cette démarche 
aujourd’hui poursuivie par Billom Communauté a pour ambition de doter le territoire d’un outil commun 
pour la gestion de l’espace. Le PLU-H se substituera aux documents d’urbanisme existants  
Une charte de gouvernance signée par les 26 maires du territoire définit les engagements respectifs entre 
les communes et la communauté de communes, elle a également fixé le calendrier triennal de mise en 
œuvre de la démarche. 
 
Début 2016 – différents diagnostics ont été réalisés. 
 
2016/2017 – élaboration du PADD (Projet d’Aménagements et de Développement Durable). Ce 
document constitue le socle du PLU-H car il définit la stratégie à long terme pour le territoire. 
Le contenu précisé par le code de l’urbanisme définit les orientations générales en matière 
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des zones naturelles, d’habitat et 
de développement économique à l’horizon 2030 . Le PADD fixe également des objectifs chiffrés de 
modération de la consommation de l’espace. 
 
Les propositions du PADD s’articulent autour de 3 piliers :  
 - Gérer durablement nos patrimoines 
 - Vivre à Billom Communauté 
 - Préparer le territoire pour l’avenir 
Le PADD prévoit également une approche par secteurs géographiques identifiables en raison de  leurs 
caractéristiques : entités paysagères, pratiques agricoles, dynamiques d’urbanisation. Les 4 secteurs ainsi 
identifiés sont : 
 - Ville de Billom 
 - Limagne des buttes 
 - Val d’Allier 
 - Contreforts du Livradois 
Le PADD est maintenant validé par le conseil communautaire (28 juin 2017) et les différents 
conseils municipaux. Le texte intégral du PADD est disponible en ligne sur le site de Billom 
Communauté et celui de Bongheat 

La construction du PLU-H est maintenant dans la phase « Zonage » au cours de laquelle seront définies 
les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) , naturelles et forestières (N) . Sur notre commune, 
comme d’ailleurs pour les autres communes du territoire, l’exercice va s’accompagner d’une certaine 
réduction des zones constructibles par rapport à celles qui figurent dans notre carte communale. 
Ce document graphique sera accompagné d’un règlement écrit et d’orientations d’Aménagement et de 
Programmation sectorielles ou thématiques (OAP). 
Enfin les orientations en matière d’habitat seront définies dans le volet Programme Local de l’Habitat du 
PLU-H 
Billom Communauté prévoit de nouvelles réunions publiques et ateliers de concertation au cours de 
l’année 2018. Une exposition sur le PADD sera également proposée au public dans les mairies au 
cours du premier trimestre 2018 ; 
Plus d’info sur le site internet de Billom Communauté : www.stdb-auvergne.com. 
En 2017 sur notre commune il y a eu :  
 - 7 permis de construire 
 - 17 demandes préalables 
 - 27 certificats d’urbanisme 

URBANISME 
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 FINANCES DE LA COMMUNE 
 
Vous trouverez dans cette page une synthèse du budget 2017. Sachez que, pour plus de renseignements, 

vous pouvez  toujours venir consulter en détail le budget communal en mairie. 
 
Investissements : Principaux investissements sur 2017: 
 
Aménagement de la Serve: dossier d’un montant de 150 022.8 € 
Terrassement, achat et pose des structures de jeux, achat et pose du 
city stade, achat de mobilier divers (tables, bancs, corbeille, 
barrière, panneaux signalétique…), réfection du lavoir, honoraires 
géomètre et architecte 
 
Voirie: 116 136.78€ 
Fossés, chemins et réfection enrobés dans certains hameaux  
 
Principaux achat de matériel : 16679.98 € 
Micro tracteur (avec reprise de l’ancien),  pompe pour arrosage, 
souffleur à feuilles 
 
Ecole: 20318.40 € 
Finalisation des travaux d’enrobés sur le parking et dans la cour, signalétique parking et mise en place de 
barrières. 
 
Mairie 5160 € 
Mise aux normes signalétique et changement de la porte d’entrée 
 
Principales recettes d’investissement 
• Subventions de l’Etat : 74772 euros (subvention Serve + 6266 euros pour réfection voirie suite aux 

intempéries de 2016) 
• Remboursement de TVA : 6604.63 euros 
• Taxe d’aménagement: 6720.16 euros 
Fonctionnement 
 
Dépenses: + 31675.50 euros par rapport à 2016 
Recettes: + 30630.39 euros par rapport à 2016 
Total dépenses: 269 137.93 euros 
Total recettes: 313 223.28 euros 
 
A noter que , comme en 2016, le conseil a de nouveau fait le choix de ne pas augmenter les taux  

concernant les taxes sur la commune pour 2017 ainsi que pour l’année 2018.  
Assainissement 
 
Pas de dépenses majeures mis à part l‘entretien courant des stations. 
Fonctionnement: budget qui reste stable par rapport à 2016 : 36 135.53 euros en dépenses et  
 27 646.95 euros en recettes 
Investissement:  reste stable en dépenses et en recettes 
 
Bilan du budget 2017 
 
• Le montant des recettes d’investissement est constitué en grande partie cette année par le versement des 

subventions obtenues pour l’aménagement de la Serve.  A savoir que la réalisation des projets  à venir 
sera une nouvelle fois liée à la participation ou non des différents partenaires publics (état, région, 
département) notamment pour la cantine attenante à l’école. 

• Notre gestion du budget a permis de clôturer cette année avec un excédent de fonctionnement de 
44085.35 euros dont l’utilisation sera débattue lors de l’élaboration du budget 2018. 

 

Dossier Serve: 
Coût total de l’aménagement de  

la Serve ainsi que les subventions  
actées: 

• Dépenses :150 022.8€ 
• Recettes (sub.) : 68 506 € 
  
Part restant à la commune: 
81 516.8€ dont 24 603 € de 

FTVA à récupérer 
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VIE COMMUNALE ET ASSOCIATIVE EN PHOTOS 

8 mai 2017 

City-stade 

Inauguration du city-stade 
Vœux 2018 

11 novembre 2017 

Nouveau tracteur tondeuse 

INVESTISSEMENTS DE LA COMMUNE 
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Notre bibliothèque 
 

Ses bénévoles, 
 

vous accueillent chaque samedi de 10 H à 12 H 
 

Un large choix de livres et documents est à votre disposition pour : 
- tout public : 

les plus petits, les jeunes et les adultes 
 

Nous vous rappelons que les écoliers de l’école nous rendent visite tous les 15 jours, 
mais peuvent venir s’inscrire le samedi, et emprunter ainsi plus de livres, 
 

Notre rotation de livres s’inscrit sur 6 mois grâce à l’aide de la : 
• Municipalité et au budget alloué pour l’achat de livres plus récents, 

• de la Médiathèque du Puy de Dôme et du réseau de bibliothèques Billom 
Communauté, 

• par des Dons de lecteurs (Etat neuf et - 10 ans) 
 

N’hésitez pas ! Venez nous rejoindre,  parlez-en autour de vous ! 
Votre bibliothèque existe par la fréquentation de ce lieu ouvert à tous gratuitement 
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Les Amis du Dimanche

Les amis du dimanche sont heureux de vous accueillir chaque dimanche matin de 7h45 à 
10h30, autour d'un café de l'amitié, pour vous livrer votre pain et vos viennoiseries de la 
Boulangerie d'antan de Ravel, ainsi que le journal, à la salle communale « Point Jeunes ». 

Pour vos commandes : 04 73 73 76 12 ou 06 03 59 44 48 du lundi au vendredi. 

Cette année c’est avec un grand plaisir que nous avons pu accueillir des journalistes de La 
Montagne qui ont rédigés un article paru le 29 octobre 2017. 

L’après-midi jeux sera de retour en 2018 pour le plaisir de se rencontrer et partager un 
moment de convivialité et de détente. 

Tous les bénévoles vous remercient de votre fidélité. 
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ASRB 

(Association Sportive et Récréative Bongheatoise) 
 

C’est avec le même plaisir que notre équipe a organisé la fête patronale le 2 septembre 
2017. La soirée commençait autour d’une paëlla géante, suivie de la retraite au flambeau et du 
feu d’artifice offert par la commune. 

Nous remercions tous les participants. 
 
Nous pouvons déjà vous annoncer que la fête du village se déroulera le   8 septembre 

2018 et qu’un repas sera organisé suivi du feu d’artifice. 

Vous pouvez également bloquer le 17 novembre 2018 dans votre agenda pour un re-
pas pieds de cochon. 

 

SAPEURS POMPIERS DE BONGHEAT,  

GLAINE MONTAIGUT ET  NEUVILLE 
 

Le Centre de Première Intervention installé dans ses locaux à Glaine Montaigut depuis aout 
2008, compte actuellement 13 Sapeurs Pompiers Volontaire. 
Après quelques départs en retraite (de 20 à 33 années de service !), l’effectif s’est  vu renforcé 
dernièrement par 3 nouvelles recrues (1 par commune). 
La limite maximale n’étant pas atteinte, le Chef de Centre et son équipe sont à même de vous 
donner les renseignements nécessaires si vous souhaitez nous rejoindre. 
Nous sommes présents à la caserne dans le bourg de Glaine, chaque premier dimanche du mois, 
de 8H30 à 12H. 
Faisant tous parti de l’Amicale qui complète le Centre, nous souhaitons vous remercier pour 
votre accueil lors de la distribution de notre traditionnel calendrier. 
Nous organisons pour la 6ème fois notre journée « Tripes » le dimanche 4 mars à Bongheat. 

 Contact : Adjudant Jérôme CHALARD : 06 81 82 30 43 
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Les chasseurs de ces deux associations remercient cette année encore, les propriétaires 
qui leur permettent d’arpenter leur terre pour pratiquer leur activité. Des lâchers de lièvres et 
faisans ont eu lieu au cours de la saison.  

Le traditionnel banquet annuel aura lieu 10 mars 2018, le papier pour les réservations 
sera distribué dans les boites aux lettres comme les années passées.  

Nous vous informons également qu’un comptage de nuit de gibier aura lieu en 
concordance avec la Fédération des chasseurs du Puy-de-Dôme le 8 et 9 mars 2018.  

Le banquet de la Super Société aura lieu le 5 mai 2018. 

Nous vous présentons à tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Amicale des Chasseurs  
de Bongheat  

Son bureau :   
Cyrille ROUSSEL, Président 

Bruno LAPORTE, Vice-président 
Christian THEROL, Secrétaire et Trésorier 

Super Société  
des Genettes 

Son Président :  
Jean-Claude DELERY 

Concours de chiens de meutes 
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SOCIETE DE PECHE DE L’ETANG 
COMMUNAL DE BONGHEAT 

DEVIENT   
LA SERVE 

La Société de Pêche s’est réuni en assemblée générale courant juin afin de procéder à l’élection d’un 
nouveau bureau. Lydie Garino votre nouvelle Présidente est heureuse de vous présenter son équipe composée 
de Messieurs Lionel Charbonnier, Lionel Corlouer, Cédric Bellut, Daniel Imbert, Alain Guyot et Ludovic 
Romeuf, et Mesdames Odile Vandercruyssen, Marie-Hélène Corlouer, Yoanna Imbert, Valérie Leymarie, 
Bernadette Antunes, Patricia Brunel, qui sont tous à votre disposition pour tous renseignements sur notre 
association et sont heureux d’œuvrer aux côtés des membres occasionnels pour vous offrir d’agréables 
moments autour de notre étang communal.  

Une grande nouveauté décidée en assemblée générale de décembre, le nom de l’association devient 
LA SERVE et les statuts ont été élargis à l’animation du lieu incluant l’aire de jeux. 

Nous vous attendons pour le loisir pêche le 3ème dimanche du mois de mars à juin avec un lâcher de 
truites selon les conditions météorologiques. Le repas se fera sous réservation. 

Nous avons également le plaisir de vous annoncer que la journée champêtre sera de retour cette année ! 

Nous nous joignons tous pour vous remercier de votre participation à nos différentes manifestations et 
espérons que  vous aurez plaisir à venir cette année encore ! 

Toute l’équipe de La Serve 

La journée champêtre 
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Là servà do türâ 

Aneù là servà do türâ z-ei bïn ameinajadà, curadà  é empeiradà. Bei du ban pà lu ju de peichà ou pà lu 
mïnjâ soubre l’iarbià.  Me souvene do ten que du grand abrei tout do lonj de là routà bordavon là servà. 
Cou érà jente !  Mo dïn le ten, là soursà coulà tà le ten. Me sevene que seguio mà grandà voé le 
lavadou pà foére là bujadà... Mà grandà z-érà nà grandà  mo dïn le ten, de boun biaé, bei du piau blan
(ch), nà robà neirà é én devanteî neir bei de petïta clhu. Seù piau blan(ch), lu pinhavà én grand 
moumen, pressà tejou fazio nà cadenatà é là roudelavà en chinhou, plantavà tre-catre eipeuna é co 
tenio mo co... 
Dïn me vialaje l’aigà se tïravà eu pou. Pà foére là bujadà faziem boulï lu lïnseù dïn nà bujadeirà. 
Pressà bei mà grandà le partisiem ransâ dïn le lavadou de là coumunà. Diziem que navem voé là 
servà, aneu peladà là servà do türâ. Boutavem le bagaje dïn én grand bachâ, le bachâ dïn là baroétà é 
partisiem touta  dua a pei voé le lavadou. Le lavadou se prezentavà mo nà petïtà moeizou bei én teî de 
treulei é nà portà jamoé saradà bei de clhau. Queu d'atï  z-érà bïn carculàd : nà partïda z-érà tapadà 
bei én teî de treulei, l’autrà partïdà   z-érà én  bieuradu ente menavem bieurâ lä vachä.Peù aribavem 
eu lavadou bei mà grandà en menâ là baroétà, bei dedïn le sablou de Marselhà, là brossà, là massolà 
que boutavem dïn én partü dïn là meralhà. Co  servisio pà lavâ cauquei petït afoérei. Pà rensâ lu 
lïnseù ne falio pa boutâ tro pri de là bondà pà pa se banhâ lä chambä. 
Aneù là fon pissà enquérà dïn le bieuradu. Le lavadou ente lavavem lu lïnseù z-ei entre de muralha, là 
portà i saradà de clhau. Queu batïmen servïs de bedüdà lu ju de peichà. Arê, pa bïn de mounde se 
souvenon de cauque ten, le ten de là bujadà. 

La serve du curé 

De nos jours la serve (1) dite du curé est bien aménagée, curée et empierrée. Avec des bancs pour les 
jours de pêche ou pour les pique-niques. Je me rappelle du temps où de grands arbres bordaient la 
route le long de la serve. C'était joli ! Comme autrefois la source coule en toutes saisons. Je me 
souviens que je suivais ma grand-mère au lavoir pour faire la lessive. Ma grand-mère avait fière allure, 
et à l'image des grands-mères d'autrefois à la campagne, de longs cheveux blancs, une robe noire et 
un tablier de devant noir à petites fleurs. Ces longs cheveux, elle les peignait longuement puis faisait 
une natte qu'elle roulait en chignon, plantait trois ou quatre épingles et cela tenait… 
Dans mon village l'eau se tirait au puits. Pour faire la lessive il fallait faire bouillir les draps dans une 
lessiveuse. Ensuite avec ma grand-mère on partait le rincer dans le lavoir de la commune, on disait 
qu'on allait à la serve. On mettait le linge dans un grand baquet, le baquet dans la brouette et on partait 
toutes deux au lavoir. Le lavoir était une petite maison avec un toit de tuiles et une porte jamais fermée 
à clé. Celui-ci était bien conçu : une partie était donc recouverte de tuiles, l'autre partie c'était 
l'abreuvoir où l'on menait les vaches. On arrivait au lavoir avec le savon de Marseille, la brosse, le 
battoir qu'on mettait dans un trou du mur. Cela servait pour laver le petit linge. Pour rincer les draps il 
ne fallait pas se mettre près de l'ouverture du déversoir  car on risquait de se mouiller les jambes. 
De nos jours la source coule encore dans l'abreuvoir. Le lavoir où nous lavions les draps est entouré 
de murs, la porte fermée à clé. Ce bâtiment sert de buvette les jours de pêche. Actuellement peu de 
gens se souviennent de ce temps, le temps de la lessive.  

(1) La «serve» est un mot patois et non français. C'est une petite retenue d'eau qui peut avoir un ou 
plusieurs usages ; ici c'est le lavoir et l'abreuvoir et parfois c’est aussi le bassin pour élever des 
poissons.  

Yvette LEROUX-DETRITEAUX 

Merci Yvette LEROUX-DETRITEAUX pour ce petit brin d’ histoire de La Serve, emblème de vie de 
notre village…. 
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CLUB LES GENÊTS D'OR 

L'année 2017 a permis de réunir le 9 avril les adhérents et amis autour d'une bonne
table. L’année s'est poursuivie par les bals du 14 juillet et 15 août. Puis le voyage du 3 septembre 
a permis de passer une agréable journée avec la visite du volcan de Lemptégy, suivie de la ferme 
Bellonte où les participants ont pu suivre la fabrication du St Nectaire, de la traite à la 
dégustation.  

C’est à l'Auberge de la Forge que les adhérents ont terminé l'année devant le
traditionnel repas de Noël, les absents ne sont pas oubliés, un colis leur est toujours distribué. 

Le grand projet de cette année 2018 est la célébration des 36 ans du club, la date
retenue est le 15 Avril, en attendant le bal des châtaignes et le repas de fin d'année. 

La Présidente voulant passer la main, fait appel à toutes les bonnes volontés qui
veulent bien s'investir pour que le Club puisse célébrer ces 40 ans, club qui permet à beaucoup 
de se retrouver et partager un moment de convivialité à chaque manifestation. 

La cuisson des châtaignes 

La galette des Rois 

C’est à une table bien garnie, que 
le club des Genêts d'or a célébré 

l'arrivée du printemps, une 
occasion de passer un bon 

moment ensemble.  
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Rentrée 2017 à l'école d'Égliseneuve-près-Billom... 

Un projet d'accueil d'enfants de moins de 3 ans ainsi que l'aménagement de la salle de 
classe maternelle ont permis d'accueillir depuis septembre 5 élèves supplémentaires en Toute 
Pe�te Sec�on. Cela porte l’effec�f à 63 élèves répar�s sur les 3 classes de Philippe Theillon, 
Carole Siguier et Christelle Laizé de la TPS au CE1. 

Prêt, feu… partez ! 
Tous les enfants de la Toute Pe�te Sec�on au CE1 ont par�cipé à un moment de solidarité lors 
des Virades de l’espoir avec les élèves de Bongheat. Une course effrénée pour nos pe�tes jambes 
et un merveilleux lâcher de ballon pour penser à ceux qui sont a/eints de la mucoviscidose et 
n’ont pas autant de souffle que nous ! 

Bienvenue à Éric Ba�ut 
Les élèves ont découvert différents ouvrages de cet auteur d'albums pour la jeunesse. Ses textes 
pleins de poésie et d’imagina�on les ont beaucoup touchés. Ils ont préparé une rencontre avec 
lui et l’ont a/endu « comme on a/end le Père Noël » ! 
Lors de sa visite le 6 octobre, Éric Ba/ut a su les cap�ver, leur faire découvrir son mé�er, les 
enchanter et leur donner envie d’écrire et d’illustrer des histoires. 
Chaque élève va donc devenir le temps de quelques semaines auteur-illustrateur d’une histoire 
collec�ve. Ce temps de partage était aussi celui du Miam-Miam… des livres ! le week-end suivant 
et nombreux sont ceux qui ont pu poursuivre leurs échanges et recevoir des dédicaces sur leurs 
albums d’É. Ba/ut. 

Tous au cinéma ! 
Tous les élèves du RPI se retrouveront à Billom 3 fois dans l’année pour visionner des films 
sélec�onnés par le collec�f « École et Cinéma » et « Cinématernelle ». 
Au programme : Le dirigeable volé, Le cheval venu de la mer ou encore plusieurs courts-métrages 
pour les plus pe�ts. 
Ce/e ac�on, engageant ainsi un travail autour de l'éduca�on à l'image, est toujours un moment 
apprécié de tous ! 

Sciences à l’honneur : 
Depuis le début de l'année 2017, les élèves ont travaillé en sciences sur les moulins, la forêt, les 
plantes. Ils ont clôturé une par�e de ce travail par une rencontre dans la Vallée du Madet lors de 
la fête de l’école en juin dernier. 
Le projet s’est poursuivi cet automne à l’École des sciences, dans la Vallée du Madet ou encore 
dans le jardin de l’école avec dégusta�on des produits cul�vés par les plus jeunes. 
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à l'école des sciences : 
travail sur les arbres  

dans la vallée du Madet sur la 
commune  d’Egliseneuve/Billom 

Année scolaire 2017 - 2018 à l’école de Bongheat... 

Les plus grands élèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal des communes de 
Mauzun, Bongheat et Egliseneuve-près-Billom, sont scolarisés à l’école de Bongheat. En effet, 
ce/e année 17 CE2, 15 CM1 et 13 CM2 sont accueillis, ce qui fait un effec�f total de 45 élèves. 
L’équipe pédagogique n’a toujours pas changé : Carine Laroche est enseignante de la classe de 
CM1 - CM2  et Stéphanie Pégoraro est directrice et enseignante de la classe de CE2 - CM2. 
Sylviane Caillet, Virginie Pichoir et Sabine Ba�sse sont les animatrices de la can�ne et du Temps 
d’Ac�vités Périscolaires (TAP sur les deux écoles). 

L’année scolaire a débuté par la par�cipa�on aux Virades de l’Espoir, courir pour «vaincre la 
mucoviscidose». Dans un esprit de cohésion du RPI, tous les élèves se sont retrouvés le mercredi 
27 septembre au stade d’Egliseneuve-près-Billom, les élèves ont tous couru, et de la Pe�te 
sec�on au CM2. L’Associa�on des Parents d’Elève du RPI a récompensé les spor�fs en offrant un 
goûter avec une boisson chaude. L’associa�on «vaincre la mucoviscidose» a également offert des 
sucreries et surtout un lâcher de ballons. Ce/e ma�née fut un beau moment de partage où 
parents d’élèves et enseignants ont tout mis en œuvre pour que les élèves passent un moment 
mémorable. 
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Ensuite, les élèves ont par�cipé à la semaine du goût du 9 au 13 octobre en apportant des 
gourmandises confec�onnées à la maison et qu’ils souhaitaient faire découvrir à leurs camarades 
et aux adultes de l’école. 

Les élèves ont aussi terminé un projet avec le SBA et le CRESNA, autour du tri des déchets et du 
gaspillage alimentaire, qu’ils avaient commencé l’année passée en TAP, à l’ini�a�ve de Sylviane 
Caillet. Le lundi 16 octobre, journée de lu/e contre le gaspillage alimentaire, les élèves ont pu 
bénéficier  en classe d’anima�ons et d’interven�ons du SBA et CRESNA. Le projet s’est terminé 
par une conférence le jeudi 19 octobre, à la salle des fêtes d’Egliseneuve-près-Billom, où était 
exposé le travail des élèves et par une dégusta�on d’insectes, mets assez surprenant mais qui 
seront peut - être notre nourriture de demain. 

Les écoles ont par�cipé au Marché de Noël à Egliseneuve-près-Billom qui a eu lieu le dimanche 
10 décembre 2017, en partenariat avec le Comité des fêtes d’Egliseneuve. Ce marché permet aux 
écoles de récolter des fonds afin de financer leurs différents projets. Beaucoup de personnes sont 
venues faire un tour à notre stand et ainsi par�ciper à la tombola des écoles qui perme/ait de 
remporter de jolis lots offerts par les exposants! 

L’Arbre de Noël des écoles, programmé le jeudi 21 décembre, des livres offerts par l’Amicale 
Laïque d’Egliseneuve ont été distribués aux enfants et un goûter fût offert par l’Associa�on des 
Parents d’Elèves du RPI. 

L’école est inscrite au projet Ecole et Cinéma, 3 films seront présentés à la salle du Moulin de 
l’Etang à Billom aux élèves. 

Nous avons aussi le projet de confec�onner une stèle, l’Amicale Laïque d’Egliseneuve a proposé 
aux élèves de réaliser une stèle à la mémoire d’un poilu d’‘Egliseneuve mort en 1918. Un travail 
autour de ce/e personne, de la guerre 1914-18 va donc aussi être mené. Les élèves ont déjà été 
sensibilisés les années passées à ce projet. Et comme chaque année les élèves sont venus avec 
leurs enseignantes voir l’exposi�on 14-18 et ont bénéficié des interven�ons de Chantal et 
Chris�ane. 

Dans la cour, un espace de jardinage a été aménagé le long du mur, les élèves vont donc, comme 
l’année passée pouvoir semer et planter... En effet, de bonnes soupes de po�ron ont pu être 
dégusté! 

Un projet musique devrait se finaliser en mai  par un spectacle à la salle du moulin de l’Etang le 3 
Mai 2018. Les élèves de l’école de Bongheat avec ceux de Neuville et de Saint Julien de Coppel 
travaillent autour de chansons des années 60, pendant ce/e année avec Jean François De 
Groote, professeur de musique de l’école de musique à Billom. 

La fête des écoles sera aussi un moment fort de la fin d’année, un spectacle à la salle des fêtes 
d’Egliseneuve devrait avoir lieu en juin et comme chaque année l’APE devrait proposer aux 
familles un repas afin de passer ensemble un bon moment. 
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 Un projet de voyage scolaire avec nuitée est aussi en cours pour tous les élèves de Bongheat. Les 
enseignantes ont programmé du 2 au 5 juillet  une classe de découverte dans le Périgord où sera 
allier la culture, avec les visites des sites de Lascaux , de Thot, du villages de Sarlat, du château de 
Castelnaud et le sport, en pra�quant le canoë et la spéléologie, une belle façon de terminer 
l’année scolaire... 

Donc les élèves ont de belles choses à apprendre pour préparer les visites de ce voyage scolaire 
et aussi à me/re en œuvre des ac�ons pour le financer.... 

Stéphanie Pégoraro, Directrice et enseignante de la classe de CE2 - CM2 
Carine Laroche, enseignante de la classe de CM1 - CM2 

Les virades de l’espoir 
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Plantations à la Serve 

Conférence sur le gaspillage 
alimentaire 
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Les manifestations de l’APE pour l’année scolaire 2016/2017 ont connu 
un réel  succès : 

 Avec les virades de l’espoir  Notre première bourse aux jouets 

La vente de brioches et des chocolats  Le goûter de noël 

Le carnaval  

La fête de l’école 

L'association des parents d'élèves comme chaque année maintenant fait don 
de 2000€ pour les deux écoles du RPI, permettant aux enfants de faire plusieurs 
sorties scolaires tout en faisant baisser la participation des familles. Merci à toutes 
les personnes, habitants, parents d'élèves, enseignants et mairies d'avoir donné de 
leur temps pour les enfants, afin que toutes ces manifestations soient menées avec 
succès. Nous repartons cette année avec le sourire et comme toujours dans la bonne 
humeur, chaque parent s'engage suivant ses disponibilités et nous les en remercions!  

Élodie BRUGERE (Présidente ) et toute son équipe 
association.parents.eleves.rpi@gmail.com 
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PRINCIPALES DELIBERATIONS DU CONSEIL  
 

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JANVIER 2017 

ORGANISATION REPAS DES PLUS DE 65 ANS 

Le repas du CCAS offert aux habitants de la commune de plus de 65 ans est prévu le samedi 14 janvier 2017. 
Le Conseil Municipal décide de choisir le devis de l’entreprise LOSTE TRADI-FRANCE, BP 29, Bédée, 35166 Montfort sur 
Meu Cedex, 
Une participation de 20 € par personne sera demandée aux accompagnants. 

BIENS SANS MAITRE 

Madame le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens sans maître et à l'attribution à la 
commune de ces biens. Elle expose que les propriétaires des immeubles : parcelles section B, n° 452, contenance 3a 65 
ca ; section   ZA, n° 3, contenance 28a ; section ZN, n° 65, contenance 8a 60 ca ; section ZP, n° 91, contenance 7a 80 ca, ne 

se sont pas fait connaître dans un délai de 6 mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues 
par l'article L 1123-3, alinéa 2 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors ces immeubles sont présumés 
sans maître au titre de l'article 713 du code civil.  
Ces immeubles peuvent revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit. 
Le conseil municipal décide d ‘exercer ses droits en application des dispositions de l'article 713 du code civil. La commune 
s'appropriera ces biens dans les conditions prévues par les textes en vigueur.  
Mme le Maire est chargée de prendre l'arrêté constatant l'incorporation dans le domaine communal de ces immeubles et est 
autorisée à signer tous les documents et actes nécessaires à cet effet. 

PAIEMENT SUBVENTION SIBEM 

Suite à l’achat d’un nouveau bus pour le transport scolaire, le SIBEM (Syndicat Intercommunal Bongheat Egliseneuve 
Mauzun) qui gère le regroupement pédagogique, risque d’avoir besoin de trésorerie dans l’immédiat. Ce syndicat demande 
donc aux mairies le paiement de la participation du 1er tiers, habituellement payé après le vote des budgets, avant cette 
échéance. 
Le conseil municipal autorise le paiement de cette participation avant le vote du budget. 

SOUTIEN À LA COMMUNE DE OLLOIX 

Le 15 novembre 2014, un habitant a tiré avec un fusil sur un cantonnier d’Olloix. 
Le tireur étant insolvable, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a indemnisé la 
victime. 
Le FGTI se retourne à présent contre la mairie pour récupérer les sommes versées. Dans la mesure où le cantonnier a été 
blessé dans l’exercice de ses fonctions, la commune avait en effet l’obligation de le protéger et, le cas échéant, de réparer le 
préjudice résultant d’une agression. 
La mairie a transmis la demande à son assurance, qui a cependant opposé un refus de garantie, et donc la commune a 
l’obligation de réparer le préjudice. Après révision, le tribunal administratif a ramené la note à plus de 145 000 euros. 
Le Conseil d'Administration de l'Association des Maires Ruraux du Puy-de-Dôme, réunit le 4 Janvier, a décidé de lancer un 
appel à solidarité auprès des communes du département afin d'aider la commune à régler une partie de sa dette et de lui 
témoigner de sa solidarité et de son soutien. 
L'association propose aux communes qui le souhaitent, de prendre une délibération en ce sens et de soutenir la commune 
d’Olloix financièrement et de procéder à une participation financière par nombre d’habitant (que chaque commune choisirait 
librement). 
Le conseil municipal approuve les versements d'une aide financière exceptionnelle à la commune d'Olloix et décide de 
reverser 150 €.  

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2017 

TRAVAUX DE REFECTIION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

Une étude a été demandée au S.I.E.G. pour la réfection et la mise en conformité de l’éclairage public. 
Un avant-projet a été réalisé par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy de Dôme, auquel la commune est 
adhérente. 
Le montant des travaux, pour le hameau de La Roche est estimé à 27 000,00 € HT. 
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Conformément aux décisions prises par son Comité, le S.I.E.G. peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans 
la proportion de 50% du montant HT. Il restera donc à la charge de la Commune un fond de concours égal à 50% du montant HT 
(auquel s’ajoute l’intégralité du montant TTC de l’Ecotaxe), soit : 
Travaux Eclairage public : 27 000,00 € x 0,50 = 13 500,00 € 
Ecotaxe : 1,44 € 
Total : 13 501,44 € 
Ce fond de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le montant des dépenses résultant de décompte définitif. 
Il est précisé que le montant de la T.V.A. sera récupéré par le S.I.E.G. par le biais du Fonds de Compensation pout la TVA 
le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver l’avant-projet des travaux d’Eclairage Public, de prendre en charge ce fond de 
concours. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2017 

DEMANDE DE SUBVENTION  POUR L’AMENAGEMENT DE LA SERVE 

Suite au projet de réaménagement de la Serve du Curé, il est possible d’obtenir une subvention de l’Etat dans le cadre du « plan héritage 
2024 ». Cette subvention concerne seulement les équipements sportifs. 
Dans le projet de d’aménagement des abords de l’étang communal, il est prévu d’installer un city stade, la commune n’ayant en effet 
aucune surface aménagée pour la pratique d’activités sportives, tant pour les particuliers que pour l’école primaire. 
Le montant du projet global est estimé à : 125 019,00 € H.T., dont 38 884,00 € H.T. pour l’acquisition d’un city stade 
Le Conseil Municipal approuve ce projet, autorise Madame le Maire à faire une demande de subvention de 50% dans le cadre du « plan 
héritage 2024 ». 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2016 : 

Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Madame Marguerite BRUNEL, Maire, après 
s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré; 
1 – lui donne acte de la présentation faite du compte administratif 2016, lequel peut se résumer ainsi : 

2 – Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeur avec les  
indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice, et au fond de roulement du bilan 
d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
3 – Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4 – Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION, dressé par  Mme MUNOZ, Receveur. 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2016 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats déli-
vrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016,Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses 
écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 y compris celles relatives à la journée 
complémentaire : 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes : 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 

- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

COMMUNE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS ENSEMBLE 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
Excèdent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
Excèdent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
Excèdent 

Résultats reportés 196 918,26  25 955,12 222 873,38 
Opérations de l'exercice 236 087,00 302 473,98 70 470,84 51 969,00 306 557,84 354 442,98 
Totaux 236 087,00 499 392,24 70 470,84 77 924,12 306 557,84 577 316,36 
Résultats de clôtures 263 305,24 7 453,28 270 758,52 
Restes à réaliser 93 700,00 20 500,00 93 700,00 20 500,00 
Totaux cumulés 236 087,00 499 392,24 164 170,84 98 424,12 400 257,84 597 816,36 
Résultats définitifs 263 305,24 65 746,72 197 558,52 
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT EXERCICE 2016 : 

Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Madame Marguerite BRUNEL, Maire, 
après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré; 
1 – lui donne acte de la présentation faite du compte administratif 2016, lequel peut se résumer ainsi : 

2 – Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeur avec les 
indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice, et au fond de roulement du 
 bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
3 – Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4 – Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU SERVICE  ASSAINISSEMENT dressé par Mme MUNOZ, Receveur. 

Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016, 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 

2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les  
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 y compris celles relatives à la 
journée complémentaire : 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets an-
nexes : 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 
- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 

n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU SERVICE  ASSAINISSEMENT dressé par Mme MUNOZ, Receveur. 

Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2016, 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 

2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les  
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 y compris celles relatives à la 
journée complémentaire : 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets 
annexes : 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 
- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 

n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

ASSAINISSEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS ENSEMBLE 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 
Excèdent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
Excèdent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
Excèdent 

Résultats reportés 2 954,70 60 919,00 0,00 63 873,70 
Opérations de l'exercice 38 169,13 39 156,54 24 698,17 23 402,00 62 867,30 62 558,54 
Totaux 38 169,13 42 111,24 24 698,17 84 321,00 62 867,30 126 432,24 
Résultats de clôtures 3 942,11 59 622,83 63 564,94 
Restes à réaliser 
Totaux cumulés 38 169,13 42 111,24 24 698,17 84 321,00 62 867,30 126 432,24 
Résultats définitifs 3 942,11 59 622,83 63 564,94 
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AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION EXERCICE 2016 

Après avoir entendu le Compte Administratif Commune de l’exercice 2016, le Conseil Municipal : 
Statue sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016, 
Constate que le compte administratif fait apparaître en cumulé : un excédent d’exploitation de 263 305,24 €, 
Décide à l’unanimité d’affecter le résultat comme suit : 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION EXERCICE 2016, BUDGET ASSAINISSEMENT 

Après avoir entendu le Compte Administratif Assainissement de l’exercice 2016, le Conseil Municipal : 
Statue sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016, 
Constate que le compte administratif fait apparaître en cumulé : 

- un excédent d’exploitation de 3 942,11 € 
Décide d’affecter le résultat comme suit : 

VOTE DU TAUX DES TROIS TAXES 

Au vu de la présentation des états préparatoires budgétaires, le Conseil Municipal décide de reconduire les taxes et définit les taux 
comme suit : 
- Taxe d’habitation : 17,58 % 
- Taxe Foncière Bâti : 23,33 % 
- Taxe Foncière Non Bâti : 101,90 % 

REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2017 

En prévision de l’élaboration du budget assainissement 2017, il y a lieu de voter le montant de la redevance d’assainissement. Le 
montant de cette taxe est actuellement de 1,70 € le m3.  
Le Conseil Municipal décide  de porter la redevance assainissement pour 2017 à 1,71 €/m3. 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2016  

VIREMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

RESULTAT AU 31/12/2016 
Excédent 263 305,24 € 

Déficit 

(A) EXCEDENT AU 31/12/2016      Compte 110 
- Exécution du virement à la section d’investissement 
- Affectation complémentaire en réserves 1068 
- Affectation à l’excédent reporté  002 
 (report à nouveau créditeur) 

65 746,72 € 

197 558,52 € 

(B) DEFICIT AU 31/12/2016 
- Déficit à reporter 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2016  

VIREMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

RESULTAT AU 31/12/2016 
Excédent 3 942,11 € 

Déficit 

(A) EXCEDENT AU 31/12/2016       Compte 110 
- Exécution du virement à la section d’investissement 
- Affectation complémentaire en réserves 1068 
- Affectation à l’excédent reporté  002 
 (report à nouveau créditeur) 

3 942,11 € 

(B) DEFICIT AU 31/12/2016 
- Déficit à reporter 
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INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux pour l’exercice de leurs 
fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi, 

Considérant que pour une commune de moins de 500 habitants, le taux maximal de l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 17%  

Considérant que pour une commune de moins de 500 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un adjoint  en pourcentage de 
l’ indice brut terminal  de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 6,6%  

Le Conseil Municipal décide de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints 
comme suit : 

- maire : 17 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

- adjoints : 5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 

TRAVAUX DE VOIRIE 

Des travaux de réfection de voirie sont indispensables dans plusieurs chemins suite aux intempéries du 28 mai 2016. 
Une dotation de solidarité nous a été accordée pour ces travaux : elle s’élève à 30 % de leur coût HT, dans la limite de 20 886,80 € 
HT subventionnable.
Le Conseil Municipal décide de retenir  la proposition de l’entreprise SIORAT de pont du Château pour un montant HT de 
21 179,00 €, soit 25 414,80 € TTC, 

TRAVAUX DE VOIRIE / CHOIX DE LA  BANQUE POUR L’EMPRUNT  

Suite au souhait du conseil Municipal de réaliser des travaux de voirie et considérant le besoin de financement pour la réalisation de 
ces derniers, Madame le Maire propose de contracter un emprunt d’un  montant de 100 000,00 € . 
Elle propose de retenir l’offre présentée par le Crédit Agricole au taux de 1,54 % fixe sur 15 ans dont elle détaille l’offre. 
Le Conseil Municipal décide de contracter un emprunt de 100 000 euros auprès du Crédit Agricole aux conditions suivantes : 
Prêt de 100 000 € à taux fixe 
Taux fixe : 1,54 
Durée : 15 ans 
Echéances : annuelles 
Frais de dossier : 100 € 
Mise à disposition : 01/09/2017 
Première échéance : 01/03/2018 
Montant par échéance : 7 518,71 € 

APPROBATION REGLEMENT BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque de Bongheat est en réseau avec les  bibliothèques d’autres communes au sein de la communauté de communes 
«  Billom Communauté. ». Madame le Maire fait part de la proposition de convention de fonctionnement et règlement intérieur de ce 
réseau qui doit être adopté en Conseil Municipal. 
Le Conseil Municipal adopte la convention de fonctionnement et le règlement intérieur de ce réseau . 

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MAI 2017 

TRAVAUX DE REFECTIION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

Une convention a été signée avec le S.I.E.G. en 2016 pour la réfection et la mise en conformité de l’éclairage public (délibération 
2016/08 du 27 janvier 2016). Le montant de ces travaux avait été  estimé à 41 000 € HT. 
Des travaux supplémentaires seraient à prévoir, ce qui ferait un coût supplémentaire de 1 000 € HT, soit un montant total de travaux 
de 42 000 € HT. Cela laisserait à la charge de la commune un fonds de concours supplémentaire de 500 €, le SIEG prenant la moitié 
du coût de ces travaux à sa charge. 
Le Conseil Municipal décide d’approuver la modification du devis initial et de prendre en charge ce fond de concours. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2017 

CHOIX D’UNE ENTREPRISE POUR L’ACHAT D’UN CITY STADE 

Il  est nécessaire de choisir une entreprise pour la mise en place d’un city stade, prévu dans le projet du réaménagement de la Serve 
du Curé. 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 TRANSALP pour un montant H.T de : 28 513,14 € pour 
la mise en place du terrain et 1 817,5 € pour les options proposées. 
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REAMENAGEMENT DE LA SERVE DU CURE : CHOIX D’UNE ENTREPRISE POUR L’ACHAT DE JEUX 

Il est nécessaire de choisir une entreprise pour la mise en place de jeux, prévu dans le projet du réaménagement de la Serve du Curé. 
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 PROLUDIC pour un montant H.T de 18 627,32 €. 

REAMENAGEMENT DE LA SERVE DU CURE : CHOIX D’UNE ENTREPRISE POUR LE MONTAGE DE JEUX 

Il est nécessaire de choisir une entreprise pour le montage des jeux, prévu dans le projet du réaménagement de la Serve du Curé. 
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 EURL REPLAY SERVICE pour un montant H.T de 18 268,00 €. 

REAMENAGEMENT DE LA SERVE DU CURE : CHOIX D’UNE ENTREPRISE POUR L’ACHAT DE TABLES, 
BANCS, BARRIERES ET CORBEILLES. 

Il est nécessaire de choisir une entreprise pour l’achat de tables, bancs, barrières et corbeilles, prévu dans le projet du réaménagement 
de la Serve du Curé. 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 COMAT ET VALCO pour un montant H.T 
de 2 477,45 €. 

HONORAIRES DE L’ARCHITECTE RETENU POUR L’AMENAGEMENT DE LA SERVE. 

Il est nécessaire de déterminer les honoraires de l’architecte retenu pour le projet du réaménagement de la Serve du Curé. Après 
étude de la proposition soumise par l’architecte Alexandre RAYMOND, le Conseil Municipal décide d’accepter les honoraires  
suivants : 

- Honoraires phase 1 : 3 500 € HT 
- Honoraires phase 2 à 4 : 9% du montant des travaux 

CHOIX DE L’ENTREPRISE QUI REALISERA LE CURAGE DES FOSSES, LES TRAVAUX A CHALERON ET AU 
CHEMIN DES SALLES AU CHEIX. 

Il est nécessaire de déterminer l’entreprise qui réalisera le curage des fossés, les travaux à Chaleron et au chemin des Salles au Cheix. 
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 de Monsieur PIC Bernard, pour un montant  

 - H.T de 6 104,00 € 

DEBAT SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU PLU COMMUNAUTAIRE. 

Le Conseil Municipal  considère que les surfaces constructibles à retirer sont trop importantes et annonce d’ores et déjà qu’il ne  
respectera pas le seuil fixé. Il veut faire apparaitre dans le PADD, au même titre que la commune de Montmorin, la spécificité de sa 
commune qui compte 24 hameaux, ce qui pose la problématique de la priorité à donner concernant la concentration du bâti dans le 
centre bourg, la spécificité de Bongheat par rapport aux édifices classés et le cahier des charges imposé par les bâtiments de France, 
ce qui occasionne un surcout pour les éventuels acheteurs situés dans cette zone, d’où le besoin de parcelles éloignées pour bâtir, 
Le Conseil Municipal déplore la suppression de surfaces constructibles car celle-ci a des conséquences sur les divisions lors des 
 héritages. En effet, il se crée dès lors un déséquilibre et des tensions possibles dans les familles. Le Conseil Municipal demande ain-
si qu’une étude soit menée pour mesurer l’impact de cette baisse de surface constructible sur les partages d’héritage, 
Le Conseil Municipal  attire l’attention sur la société Nature Events qui achète du foncier sans restriction consommant ainsi des sur-
faces agricoles  alors que leur activité n’a pas pour but l’élevage, la culture ou la production pour la population locale, 
Le Conseil Municipal demande enfin qu’un débat public ait lieu dans sa commune en présence des différents acteurs du PADD. 

BIEN SECTIONNAL CADASTRE SECTION ZM N°79, LIEUDIT LES PINEAUX. 

La délivrance du CUa 063 044 17 G0008 a soulevé la problématique d’une terrasse qui a été édifiée en partie sur le terrain  
communal et en partie sur le bien sectionnal cadastré section ZM n°79. 
Madame le Maire expose aux Conseillers une lettre de Maitre Renon demandant l’accord de la rétrocession de tout ou partie du bien 
sectionnal ainsi que la partie communale, afin de réaliser la vente de la parcelle cadastrée section ZM n°79 ; sise à BONGHEAT 

lieudit Les Pineaux. 
Après en avoir débattu en séance, le Conseil Municipal refuse la rétrocession de tout ou partie du bien sectionnal ainsi que la partie 
communale. 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 

CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR L’ACHAT D’UN TRACTEUR TONDEUSE. 

Madame le Maire rappelle aux Conseillers la nécessité de changer le tracteur tondeuse des agents communaux. Le Conseil Municipal 
décide d’accepter la proposition de l’entreprise CHASSAIN ET BIGAY pour un montant H.T de 13 480.80 €. 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET COMMUNE 

Pour permettre l’achat du nouveau tracteur tondeuse, il est nécessaire de prendre une décision modificative dans le budget commune, 
section investissement. 
Le Conseil Municipal, décide de procéder au rajout de crédits suivants sur le budget de l’exercice : 

CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR L’ACHAT DE PANNEAUX SIGNLETIQUES POUR LA MAIRIE. 

Il est nécessaire de modifier les panneaux signalétiques de la mairie, afin d’assurer une meilleure visibilité aux administrés. 
Le Conseil Municipal décide d’accepter la proposition de l’entreprise AlphaB pour un montant H.T de : 
-  810.00 € pour les panneaux, plaques et enseignes, 
-  260.00 € pour la mise en place. 

LOCATION DE L’APPARTEMENT : MONTANT DU LOYER. 

Le logement sis lieu-dit Fournier, 63160 Bongheat, est disponible à la location. Il convient de fixer le montant du loyer. 
Le Conseil Municipal décide de fixer le montant du loyer mensuel, ainsi que la caution, à la somme de 480.00 €. Le montant des charges 
s’élèvera à 25€. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 SEPTEMBRE 2017 

LOCATION D’UN TERRAIN POUR LA MISE EN PLACE D’UN ABRI BUS 

Il est nécessaire d’établir un contrat de location de terrain nu avec Mr. FAYET Fabien afin de mettre en place un abri bus. 
Le Conseil Municipal décide d’établir un contrat de location avec M. FAYET Fabien, pour la parcelle cadastrée ZI 168 et établi un loyer 
annuel d’1€ symbolique. 

RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL DE REMPLACEMENT 

En raison de l’absence temporaire de la secrétaire de mairie, il y a lieu de procéder à son remplacement afin de garantir le bon fonction-
nement du service.  Le Conseil Municipal, décide d’autoriser Madame le Maire à recruter un agent contractuel dans les conditions fixées 
par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles. 
Elle sera chargée de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération du candidat. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2017 

REAMENAGEMENT DE LA SERVE DU CURE : CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LE TERRASSEMENT DU CITY-
STADE. 

Il est nécessaire de choisir l’entreprise qui réalisera le terrassement pour la mise en place du City-stade. Après étude des devis proposés 
par les entreprises contactées, établis en concurrence, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter la proposition de 
l’entreprise représentée par Monsieur Stéphane VANTALON, pour un montant H.T de 36 160.03€. 

CHAP. COMPTE  OP NATURE  MONTANT  

21 2158 50 Autres installations, matériel et outillage techniques 13 480.80 € 

CHAP. COMPTE  OP NATURE  MONTANT  

21 2151 23 Réseaux de voirie 13 480.80 € 
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PARTICIPATION FORFAITAIRE DE LA COMMUNE LORS DE TRAVAUX D’EXTENTION DE RESEAU ELECTRIQUE 

La commune de BONGHEAT a été saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme pour la construction de bâtiments d’élevage avi-
cole sous la référence PC06304416G0005. Les servitudes ENEDIS n’ayant pas été consultées durant l’instruction de cette autorisation 
d’urbanisme, il en résulte qu’une extension de réseau électrique sous maitrise d’ouvrage du SIEG est nécessaire pour alimenter cette 
parcelle sur 347.50m. Il résulte des pièces du dossier qu’il ne peut être fait application de l’article L332-8 du code de l’urbanisme, qui 
permet l’imputation au pétitionnaire des frais liés à l’extension du réseau rendue nécessaire par le projet.  
l’imputation au pétitionnaire des frais liés à l’extension du réseau rendue nécessaire par le projet.  
Suite au devis estimatif des travaux, Madame le Maire propose de verser une participation de 6 425€ au SIEG afin de réaliser l’extension 
de réseau. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 8 voix POUR et 1 ABSTENSION, autorise la participation de la commune aux 
travaux d’extension de réseau, à hauteur de 6 425€. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2017 

CHOIX D’UNE ENTREPRISE CONCERNANT LES TRAVAUX DE VOIRIE AUX LIEUDITS « LA MOULEYRAS » ET 
« LES MATHIEUX ». 

Il est nécessaire de réaliser des travaux de voirie aux lieudits « La Mouleyras » et « Les Mathieux ». Après étude des devis proposés par 
les entreprises contactées, établis en concurrence, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter la proposition de 
l’entreprise SIORAT-ZA le Petit Champs-Avenue de l’Europe, 63430 PONT DU CHATEAU, pour un montant HT de 18000€. 

DON DU MATERIEL DES ANCIENS POMPIERS DE BONGHEAT A L’ASSOCIATION MEMOIRE ET PATRIMOINE DES 
ANCIENS POMPIERS DE BILLOM. 

La commune n’ayant plus de corps de sapeur-pompier volontaire, envisage de donner son ancien matériel à l’association « Mémoire et 
patrimoine des anciens pompiers de Billom ». La liste dudit matériel est la suivante : 9 casques acier, 3 casques cuivre, 16 képis 1902, 1 
paire d’épaulette, tenues de sorties diverses, 3 tuyaux toiles, 4 battes à feu, 1 pompe à bras 1902. 
Le Conseil Municipal accepte de donner le matériel des anciens sapeurs-pompiers de Bongheat, à l’association Mémoire et patrimoine 
des anciens pompiers de Billom. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2017 

CHOIX DE L’ENTREPRISE DE DEBROUSAILLAGE. 

Il convient de choisir une entreprise qui effectuera les travaux de débroussaillage sur la commune. Considérant les devis proposés par les 
entreprises contactées, établis en concurrence, le Conseil Municipal décide d’accepter la proposition de l’entreprise SARL SCR2TP, 
pour un montant du taux horaire H.T de 48.50€. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

ETAT CIVIL (AVEC PUBLICATION AUTORISEE)
Naissances : 

Ils se sont dit « oui »: 
Michel ANTUNES  et Laurence , Marie GUILHOT , de Fournier, le 15/07/2017 
Alexandre Pierre FOULHOUX et Myriam Lucie Aimée BRIAT , de la Mouleyras, le 22/07/2017; 

Ils nous ont quitté : 
SARRE Madeleine Raymonde Jeannine née FAURE le 07/01/2017 
REYNARD René le 26/06/2017 
ANTUNES Gracinda née DA CONCEICAO SIMOES le 21/07/2017 
COUDERT Marie Cécile Jeannine née CHAMBEFORT, le 07/10/2017 
GARDETTE Paul , le 12/12/2017  

TARIF ET MODALITÉS DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

Location pour le week end: 
• Habitant de la commune: 120 euros
• Personne extérieure à la commune: 230 euros
• Association de la commune: gratuit
• Association extérieure: 170 euros

Location pour une journée en semaine: 
• À un habitant de la commune: 60 euros
• A une personne / association extérieure: 100 euros

A la remise des clés, les locataires devront : 

• Fournir une attestation d’assurance responsabilité civile
• Effectuer un état des lieux avec un représentant de la mairie
• Verser un chèque de caution de 1000 euros

AMARAL Lucie 26/01/2017 L’Orme 

RETORD Adan Jacques 04/03/2017 Les Mathieux 

PELLET Camille Luis Gérard 18/04/2017 Chaleron 

GAURAZ-VERSCHAVE Maeve 10/08/2017 Bel Air 
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Un projet de construction, besoin de conseils? 

Permanences au siège de la Communauté de communes 
au 7, avenue Cohalion 63160 BILLOM 

Les mercredis  2 mai, 6 juin  et  4 juillet de 9h à 12h 
Rendez vous à prendre auprès du Grand Clermont, service ADS 

Au 04 44 44 60 90 (de 9h à 12h) 

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 15 et 13 h 30 à 16h sauf 

mercredi et vendredi  

SERVICES SOCIAUX ET D’AIDE 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 
Pharmacie de garde………….3237 
Centre Hospitalier…04 73 60 48 48 
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 

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 : www.bongheat.fr 

Mais également notre page Facebook (lien direct sur le 
site) 

NOS AGENTS COMMUNAUX 

Secrétariat: Aurélie DAL-BEN en remplacement de 
Brigitte HUGUET (en maladie) 
 
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 lundis, mardis, jeudi et vendredis : 14 h à 17 h, samedi de 
9 h à 12 h. 



Nous vous rappelons que vous pouvez suivre l’actualité 
 de votre commune sur la page Facebook et 

sur notre site internet www.bongheat.fr 
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