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Conseil municipal de Culhat : séance du 31 mai 2021 
 

Le Conseil municipal s’est réuni le 31 Mai 2021 à 19 h 30, à la salle des fêtes, à huis-clos, selon les 
préconisations du Gouvernement. 

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

Excusés: Mme Aline ROCHE (pouvoir donné à Mme Myriam DUPORGES), M. William BAGGI (pouvoir 
donné à M Patrick GIRAUD), Cyril POTELLERET (pouvoir donné à M  Julien POTELLERET). 

Absents – Mme Jeanne VALLON, M. Philippe BEAUVOIR, M. Rémi NOIZIER. 

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

Secrétaire de séance : Mme Marie-Laure MORGE. 

Les décisions prises sont résumées ci-après.  

 

__________________________ 

 

1. CONTRAT CANTINE SCOLAIRE - PERISCOLAIRE  ET EXTRA-SCOLAIRE 

Suite à la rupture de contrat de service annoncé par l’EHPAD pour la fourniture des repas scolaires, il 
est nécessaire de trouver un nouveau prestataire pour la préparation et la livraison des repas scolaire 
et pour le centre de loisirs. Le prestataire retenu est « Api Restauration » situé à Lempdes. Les repas 
seront livrés froids.  Le pain et la boisson seront à notre charge. 

La prestation débutera à compter du 2 septembre 2021. Le prix des repas sera de 3,34 € HT. La durée 
du contrat sera conclue pour un an.  

Il est nécessaire d’investir dans une armoire Codigel à 3 963,83 € TTC et un four 10 niveaux à 3 276,00 
€ TTC 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote, à l’unanimité cette proposition.   

 

2.  REPRISE DE SEPULTURES EN ETAT D’ABANDON 

Le conseil municipal doit se prononcer sur l’opportunité d’engager une procédure de reprise de 
sépultures non entretenues pas les concessionnaires. En effet, de nombreuses sépultures présentent 
des signes extérieurs nuisibles au bon ordre et à la décence du cimetière. 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le Maire d’engager la procédure de reprise de 
concessions en état d’abandon pour les emplacements identifiés comme tels. 

La procédure de reprise de ces concessions en état d’abandon répond à un formaliste très précis qui 
s’étale sur plus de 3 ans et demi. 

Par ailleurs, le coût financier des reprises matérielles des emplacements (enlèvement des monuments 
et l’exhumation des restes mortels vers l’ossuaire) à effectuer à l’issue de la procédure, représente 
une dépense obligatoire par la commune.  

Le financement de 50 panneaux en bois pour identifier les tombes abandonnées est nécessaire pour 
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un montant de 250€ 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré vote à l’unanimité cette proposition.  

 

3.  LOCATION LOCAL MAISON BIEN ETRE  

Madame Vanessa LAISSUS demande au conseil municipal la modification de son bail commercial. Elle 

souhaite avoir le local qui se situe au 3 rue de la liberté, au rez-de-chaussée pour installer son cabinet 

de soins de beauté. 

Le montant du loyer est de 225,00 € et les provisions pour charges sont de 30,00 € par mois. 

Madame Flora LARDIN demande au conseil municipal la modification de son bail commercial. Elle 

souhaite avoir le local qui se situe au 3 rue de la liberté, au rez-de-chaussée pour installer son cabinet 

d’ostéopathie. 

Le montant du loyer est de 225,00 € et les provisions pour charges sont de 50,00 € par mois. 

Après délibération, le conseil municipal vote cette proposition à l’unanimité. 

 

4. CONTRAT ANNUEL DE DERATISATION 

 Il est proposé de ne pas renouveler le contrat annuel de dératisation avec le laboratoire H.D.A., 

l’abonnement d’un an coute 1 263.66 € TTC et d’accepter le devis de l’entreprise Dôme Hygiène pour 

les mêmes prestations, l’abonnement d’un an serait de 618.00 € TTC. 

Après délibération, le conseil municipal vote cette proposition à l’unanimité. 

 

5. DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET COMMUNE 

Afin de régulariser certaines écritures, il convient de procéder à la décision modificative suivante sur 

le budget 2021 de la commune. 

Ecriture pour le paiement de Mme Ranoux, « chez Bardet » 

-5000€ sur le compte honoraire et +5000 € sur le compte autres charges exceptionnelles 

Baisse des subventions du CALCC et aux assoc 

Augmentation du compte autres charges de gestion de 82,72€ et titres annulés de 299,28€ et une 

diminution des subventions de 382€ 

Modification pour la cantine 

Diminution du compte prestation de service de 7240€ et augmentation du compte autres charges 

incorporelles du même montant. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la décision modificative ci-dessus à l’unanimité 

des membres présents. 

 

6. MODIFICATION DE LA COMMISSION COMMUNICATION 

Julie sort de la commission communication papier et site et garde la partie Facebook. Sur les 

communications plus officielles Julie travaillera avec Marie-Laure MORGE 

Dans l’équipe communication papier il reste Gilles Bergami, Patrick Giraud, Stéphanie Thiodat et 

Marie-Laure Morge. 

 

7. SECURISATION ABRIBUS 

Suite à la donation de 3 abribus faite par le département, il est nécessaire de préparer ou refaire les 

dalles qui vont accueillir les abribus. 

3 abribus ont été identifiés comme les plus abimés : Moulin d’Auzat, Fouilhouse et celui de la lanterne. 

Il est également prévu de sécuriser 2 des abribus 

3 devis ont été fait, celui de l’entreprise Jonathan BERTON pour 7 458 € TTC est le plus intéressant. 

Après délibération, le conseil municipal vote cette proposition à l’unanimité. 

 

Questions diverses 

15 aout : Il faut faire une organisation au plus simple, brocante avec un contrôle des 
entrées et sorties, des food truck ou voir avec le comité des fêtes s’ils souhaitent prendre 
en charge le repas de midi, une buvette. Le soir un pique nique et le feu d’artifice. 

Faire un point mercredi soir en interne du CM pour voir qui est dispo et définir le nombre 
de personnes nécessaires. A partir de là il faudra faire un appel aux bénévoles. 

Site internet : arret du site actuel fait par Web63 est prévu en octobre 2021.  

3 solutions ont été identfiées. 

Un webmaster par le biais d’une société de communication. Une site internet responsive 
qui s’adapte aux mobiles. Un premier devis a été initié, une nouvelle demande a été faite 
début mai mais pas de retour. Le premier devis est de 3000€ HT avec un fonctionnement 
nom de domaine et hébergement de 200€/an 

Reprendre Web63 : Le cout est faible mais pas d’appli et pas responsive.  il n’évolura pas 
avec le temps, il faudra certainement refaire le site si les technologies évoluent 

Société Intramuros : site et une appli mobile. Le paramétrage est simple et met à jour les 
2 Devices en même temps.  le produit évolue réguièrement avec des mises à jour 
technique et de nouvelles fonctionnités.  
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Il y a une inter-action avec les autres communes qui ont déjà l’appli il y a + de 1500 
communes qui possèdent site ou appli. Il est possible de faire des notifications et  de 
mettre en place des contributeurs comme l’école ou les assoc ou chacun peut mettre à 
jour les informations qui les concernent. 

Le cout est de 840€ HT par an + frais d’hébergement à valider. Pour le moment cette 
solution ous parait interessente. 

 

Voirie : 3 voiries ont été identifiées pour etre prise en charge par le budget voirie définie, 
la rue de la source à Bassinet, le chemin des échaliers et toute la côte de la Vernelle jusqu’à 
chez Joel Ferrier. Pour els terraisn constructibles un courreir sera envoyé aux propriétaires 
pour que les travaux de raccordement soit prévu sinon ils seront interdits pendant 5 ans. 

L’éclairage publique sera fait sur 3 ans en commencant cette année par les nouveaux 
éclairages puis progressivement le remplacement des anciens lampadaires. 

 

 

 

 


