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Conseil municipal de Culhat : séance du 25 octobre 2021 
 

Le Conseil municipal s’est réuni le 25 octobre 2021 à 19 h 30, à la salle des fêtes de Culhat. 

Présents – Mmes, MM. : Gilles BERGAMI (Maire), Myriam DUPORGES (1ère adjointe), Patrick GIRAUD 
(2ème adjoint), Julie MONTBRIZON (3ème adjointe), Julien POTELLERET (4ème adjoint), William BAGGI, 
Marie-Laure MORGE, Stéphanie THIODAT, Cyril POTELLERET, Aline ROCHE, Roland DURIF, Aurore 
SOULEYRAS. 

Absents excusés – M. Philippe BEAUVOIR, M. Rémi NOIZIER.  

Absent – M. Gilles DARTOIS. 

Signature de la feuille de présence en début de séance et constatation que le quorum est atteint. 

Secrétaire de séance : M. Patrick GIRAUD. 

Les décisions prises sont résumées ci-après.  

__________________________ 

1. Décision modificative n° 3 

Les prévisions inscrites au budget primitif peuvent être modifiées en cours d’exercice par l’assemblée 
délibérante qui vote des décisions modificatives (DM). Une DM consiste, notamment, à prélever sur 
des sections de charges (fonctionnement ou investissement) des montants qui ne seront pas 
consommés et de les affecter à d’autres sections (fonctionnement ou investissement) afin de couvrir 
un complément de charges à venir. Prélèvement et affectation s’équilibrent. 

Au cas présent, il est nécessaire d’affecter en frais de personnel un montant supplémentaire destiné à 
couvrir la paie de décembre 2021. Ceci génère les mouvements suivants : 

- Affectation en frais de personnel (fonctionnement) :  17 169 € 
- Prélèvement sur les postes d’investissement suivants : 

o Voirie 2021 :  7 885 € 
o Rénovation ancienne classe maternelle :  6 784 € 
o Signalisation :  2 500 € 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la DM proposée.  

2. Création d’un poste d’intervenante en musique à l’école 

Il est nécessaire de créer un poste d’Assistant Territorial d’Enseignement Artistique Principal de 
2ème classe afin d’assurer le bon fonctionnement des services à l’école. 

Monsieur le Maire propose un poste permanent à temps partiel à raison de 2,50 heures par semaine 
et en explique les modalités de calcul de la rémunération. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la proposition de création de ce 
poste.  
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3. Renouvellement d’un contrat Parcours Emploi Compétence (PEC) 

Monsieur le Maire propose le renouvellement du contrat aidé PEC d’un agent communal. Ce contrat 
couvre la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité cette proposition.  

4. Chèques cadeaux 

Monsieur le Maire propose que la commune attribue des chèques cadeaux aux agents de la commune, 
à l’occasion de Noël 2021. D’un montant de 60 € par agent (50 € en 2020), ces chèques cadeaux seront 
soumis à diverses modalités pratiques d’application qui sont expliquées en séance.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité cette proposition.  

5. Tarification des heures de ménage de la Maison Bien Etre 

En accord avec les locataires de la Maison Bien Être, il a été décidé la mise en place d’heures de ménage 
pour les parties communes, selon les modalités suivantes :  

- La commune affecte un agent à cette activité à raison de 1,50 heures par semaine et prend à 
sa charge 0,50 heure ; 

- L’heure restante est à la charge des locataires de la Maison Bien Être ; 
- Le coût mensuel est réparti chaque mois de manière égalitaire entre les locataires présents. 

L’heure de ménage est de 18 €. Sur la base d’un calcul en année pleine, le coût mensuel ressort à 66 €. 
Sur la base (actuelle) de 3 locataires, il sera de 22 € par mois et par locataire.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la proposition ci-dessus. 

6. Taxe d’aménagement 

La fixation du taux de la taxe d’aménagement relève de la compétence de la Communauté de 
Communes Entre Dore et Allier. Ce taux est actuellement de 5 %. Monsieur le Maire propose que le 
maintien de ce taux à 5 % fasse l’objet d’une délibération formelle.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide le maintien du taux de la taxe d’aménagement 
à 5 %, par onze voix pour et une abstention. 

7. Vente d’un terrain communal 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que M. Jean-Luc Salles souhaite acquérir un chemin 
dépendant du domaine public, d’une superficie de 86 m². Cette parcelle dessert uniquement les 
propriétés de M. Salles et de M. Dupeuble. 

La mairie souhaite donner une suite favorable à cette demande, à la condition expresse que M. Salles 
cède à M. Dupeuble une autre parcelle permettant à ce dernier d’accéder à une parcelle lui 
appartenant.  

M. Salles ayant satisfait à ladite condition lors de la vente réalisée le 6 octobre 2021, rien ne s’oppose 
à la vente du chemin communal par la commune. Celle-ci sera proposée à M. Salles au prix 
(habituellement pratique) de 30 € le m2 et il devra, en outre, prendre en charge les frais afférents à 
l’opération. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité cette opération et les modalités 
qui s’y rattachent.  
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8. Acquisition d’un nouveau défibrillateur 

Le défibrillateur actuel est hors service et doit être remplacé.  

M. Baggi présente les résultats des consultations effectuées auprès de 2 fournisseurs référents du 
domaine. Après examen des offres, le Conseil accorde sa préférence à l’offre de l’entreprise 
Défibrillateur Center qui se résume comme suit : 

- Défibrillateur automatique avec armoire chaude ; 
- Location (maintenance incluse) de 768,48 € ttc par an, renouvelable, avec paiements 

mensuels ; 
- Le matériel appartient à la commune au terme de 4 années de location ; 
- Réunion / formation gratuite - élus, agents communaux, habitants intéressés - assurée par le 

fournisseur ; 
- Démarrage du contrat : 1er janvier 2022. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité la proposition de l’entreprise 
Défibrillateur Center. 

9. Création d’un nouveau nom de rue 

Une rue du hameau « Moulin d’Auzat » ne porte pas de nom, ce qui est source d’inconvénients pour 
ses habitants, notamment concernant la distribution du courrier et des colis. 

L’attribution ou la modification d’un nom de rue par le Conseil municipal doit être motivée par la 
poursuite de l’intérêt public local. C’est ici clairement le cas. 

Monsieur le Maire propose que cette rue soit dénommée « Rue du Moulin d’Auzat ».  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l’unanimité cette proposition.  

10. Installation de 2 abribus 

Monsieur le Maire informe le conseil de la dotation, par le Conseil régional, de deux abribus 
supplémentaires. Il propose de les utiliser pour le remplacement des abribus de la place de l’église et 
du lieu-dit La brousse. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve cette proposition à l’unanimité. 

 

Questions Diverses 

• Renommer la « Rue de la Mairie » 

Cette rue n’a plus lieu - depuis longtemps - de se nommer ainsi. Les bonnes idées pour un nouveau 
nom sont bienvenues. La proposition a été retenue d’impliquer les élèves dans la recherche d’un 
nom. A suivre. 

• Projet éolien 

Gilles Bergami a été informé d’un éventuel projet éolien sur la commune. Les personnes 
intéressées peuvent consulter, à la mairie, le document qui lui a été remis. 

• Eglise 

Trois responsables de la DRAC ont constaté l’état de l’église lors d’une visite le 22 juin. Nous avons 
reçu le 15 octobre le compte-rendu de cette visite ainsi que des indications pour mettre en œuvre 
un diagnostic suivi d’un projet de restauration (comprenant, notamment, l’enlèvement des étais 
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mis en place en 1981). C’est un travail de longue haleine qui doit commencer par un appel à 
candidatures pour identifier l’architecte qui réalisera le diagnostic. 

L’état de l’église est préoccupant, résultant notamment d’un entretien quasi inexistant au cours 
des dernières années. A cet effet, nous avons reçu le 11 octobre un responsable de l’entreprise 
LGMN (une référence dans les métiers de la restauration du patrimoine bâti et des monuments 
historiques). Deux objectifs : identifier et réaliser les travaux d’entretien/réparation urgents (des 
subventions sont accessibles a priori) ; définir un programme d’entretien annuel. Nous attendons 
les devis. 

• Magazine municipal 2022 

La commission Communication a démarré le projet du prochain magazine municipal. Les dates 
clés du planning :  

- Distribution : 17 janvier 2022  
- Bon à tirer : 7 janvier 2022 
- Relecture et mise en forme : 6 décembre 2021 au 7 janvier 2022 
- Maquette finalisée pour mise en forme : 6 décembre 2021 
- Ecriture des articles, collecte des photos, élaboration maquette : les travaux ont déjà 

démarré avec bouclage de la maquette le 6 décembre. 

Photo(s) de l’équipe pour le magazine : rendez-vous le 11 novembre à 10 heures (le lieu sera 
indiqué prochainement). 

• Marché du mercredi 

Au vu de la baisse de fréquentation (qui semble refléter une tendance constatée sur le plan 
national), une réflexion est en cours quant à l’opportunité d’en réduire la fréquence et / ou de 
réfléchir à des solutions réalistes devant motiver commerçants et visiteurs. 

• Préparation du prochain « 15 août » 

Echange d’idées sur la bonne organisation à mettre en place et les écueils à éviter au vu de 
l’expérience passée. A suivre. 

• Prochaine séance du Conseil municipal 

13 décembre 2021. 

 


