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Conseil municipal de Culhat : séance du 9 avril 2021 
 

Le Conseil municipal s’est réuni le 9 avril 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 (4e adjoint), William BAGGI, 
Stéphanie THIODAT, Roland DURIF, Marie-Laure MORGE, Cyril POTELLERET, Aline ROCHE.  

Excusés – Mme Aurore SOULEYRAS (pouvoir donné à Mme Stéphanie THIODAT), 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 Aline ROCHE. 

Les décisions prises sont résumées ci-après.  

 

__________________________ 

 

1. Validation du Compte administratif 2020 Commune et Assainissement 

• Budget Commune 

A la clôture de l’exercice 2020, le compte administratif fait apparaître : 

- Section de fonctionnement : résultat excédentaire de 95 336,41 € ; 
- Section d’investissement : résultat déficitaire de – 91 132,37 €. 

• Budget Assainissement 

A la clôture de l’exercice 2020, le compte administratif fait apparaître : 

- Section d’exploitation : résultat excédentaire de 99 741,53 € ; 
- Section d’investissement : résultat excédentaire de 10 677,51 €. 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, donne acte à M. Gilles Bergami, de la 
présentation des comptes administratifs Commune et Assainissement, reconnaît la sincérité des restes 
à réaliser et arrête les résultats définitifs ci-dessus.  

2.  Approbation du Compte de gestion 2020, Commune et Assainissement 

Le Conseil municipal s’assure de la concordance du compte de gestion de l’exercice 2020, établi par le 
comptable du Trésor, avec le compte administratif, respectivement pour le budget communal et le 
budget assainissement. 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, déclare que le compte de gestion dressé par le 
comptable du Trésor, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

3. Affectation du résultat 2020, Commune et Assainissement 

Le résultat comptable de l'exercice 2020 doit être affecté au budget primitif 2021, respectivement 
pour le budget communal et le budget assainissement. Les règles et modalités d’affectation sont 
définies par la comptabilité publique et leur application validée par le comptable du Trésor.  

Le Conseil municipal, après délibération, vote à l'unanimité les affectations proposées. 
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4. Taux 2021 des impôts directs 

Compte tenu du contexte, Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux des impôts directs 
et d'appliquer les mêmes taux que ceux de l'année précédente. 

Le Conseil municipal, après délibération, approuve à l'unanimité cette proposition.  

5. Budget 2021 Commune et Assainissement 

• Budget Commune 

Le budget 2021 s’équilibre en recettes et dépenses à : 

- Section de fonctionnement : 742 656,04 € ; 
- Section d’investissement : 472 493,68 €. 

• Budget Assainissement 

Le budget 2021 s’équilibre en recettes et dépenses à : 

- Section d’exploitation : 156 541,53 € ; 
- Section d’investissement : 75 009,51 €. 

Le Conseil municipal, après délibération, approuve à l'unanimité les budgets 2021 de la commune et 
de l’assainissement.  

6. Nouvel emprunt au Crédit Agricole  

Afin de financer les différents travaux prévus en 2021 (Voirie, éclairage public, sécurisation routière, 
rénovation du cimetière, église, matériel roulant…), il est proposé de contracter un emprunt auprès 
du Crédit Agricole selon les modalités suivantes : Montant de 170.000 €, sur 15 ans au taux fixe annuel 
de 0,58%. 

Le Conseil municipal, après délibération, valide la proposition d’emprunt. 

7. Commerce multiservices 

Le local de l'ex « Petit Panier » a fait l'objet de trois candidatures. C'est celle de M. et Mme Bouillot, 
artisans boulangers (La Maie du Chery à Maringues) qui a été retenue en raison du sérieux de leur 
proposition. 

L'ouverture est prévue le 29 avril prochain. Outre les produits de boulangerie, seront proposées les 
prestations suivantes : restauration à emporter, épicerie et fruits/légumes de dépannage, relais poste, 
relais colis, presse… 

Le bail commercial sera consenti pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer mensuel de 480 € et 
40 € de charges. Les deux premiers mois de loyer seront gratuits. 

Le Conseil municipal approuve à l'unanimité cette proposition et autorise M. le Maire à réaliser et 
signer le bail. 

8. Tableaux numériques pour l’école 

La commune souhaite continuer à développer les équipements numériques de son école. A cet effet, 
le Conseil est informé du devis de l’entreprise Limagne Informatique pour un montant de 
15 232.44 € TTC, avec une maintenance annuelle de 500 € TTC. Une demande de subvention de 
10 182,50 € sera faite dans le cadre du plan de relance école numérique. 

Le Conseil municipal, après délibération, valide le devis de l’entreprise Limagne Informatique et la 
demande de subvention relative à ce projet. 
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9. Alarme Atelier 

M. Julien Potelleret fait part du devis proposé par NEXITURE (via le Crédit Agricole) : 

- Option 1 : achat du matériel : 1 344 €, plus 29 € /mois pour la maintenance ; 
- Option 2 : location : 60,25 €/mois ; 
- Frais d’installation : 199 €. 

Ces équipements sont indispensables et doivent être installés le plus rapidement possible, afin de 
protéger les locaux techniques. 

Le Conseil municipal, après délibération, choisit l’option 1 (Achat) et valide à l'unanimité le devis 
correspondant. 

10. Régularisation d’une voie communale 

Il est nécessaire de procéder à la régularisation de la vente d’une voie communale, à la suite d’une 
erreur lors de l’achat d’une parcelle par M. Resmond.  

Le Conseil municipal, après délibération, approuve à l'unanimité la régularisation proposée. 

11. Modification du règlement intérieur du Conseil municipal 

Cette modification prend acte du regroupement de 2 commissions : « Voirie, circulation, sécurité » et 
« Assainissement » en une seule commission : « Voirie, circulation, sécurité, assainissement ». 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve cette modification à l'unanimité. 

12. Achat d'une tondeuse et d'un camion 

Le Conseil municipal est informé des devis de l’entreprise SAS CORSICA E CONTINENT de M. Alain 
Berton relatifs aux achats (budgétés) suivants : 

- Tondeuse professionnelle d'occasion Kubota, gyrophare, pouvant circuler sur la route, au prix 
de 11 700 € HT soit 14 040 € TTC ; 

- Camion Mercedes au prix de 14 510 € HT soit 17 412 € TTC (en remplacement du véhicule 
volé, et remboursé par l’assurance). 

Le Conseil municipal, après délibération, approuve à l'unanimité les devis proposés. 

13. Parcelles de communaux – Mutations 

M. Michel Berton et de Mme Gisèle Berton, cessant leur activité, souhaitent que la location de 2 
parcelles soit reprise par M. Jean-Pierre Bouchon qui leur en a fait la demande, et ce à compter du 1er 
janvier 2021. 

Le Conseil municipal, après délibération, approuve la mutation de parcelles proposée. 

14. Refus du transfert de la nouvelle police spéciale du maire relative à la sécurité et la salubrité des 
immeubles au président de la CCEDA 

Selon les termes de l’ordonnance du 16 septembre 2020, le pouvoir ci-dessus pourrait être transféré 
au président de la Communauté de communes. 

Monsieur le Maire considère que ce transfert n'est pas opportun et en expose les raisons. 

Après délibération, le Conseil municipal approuve ce refus à l'unanimité. 

15. Parcelle communale : cession souhaitée par le Syndicat du Bois de l'Aumône 

Le SBA souhaite acquérir la commune la parcelle de terrain située au lieu-dit Bois de l’Aumône 
(cadastrée section ZR n°133 d’une superficie de 1 226 m2). Le SBA affirme ne pas avoir l’intention 
d’exploiter une installation de traitement des déchets sur ce site et ne pas avoir l’intention de le 
revendre. 
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Après délibération, le Conseil municipal, par 3 voix pour, 3 abstentions et 6 voix contre, décide de ne 
pas vendre ou céder cette parcelle au SBA. 

16. Questions diverses 

• Brocante du 15 août  

- Décision de principe : maintenir la brocante 

- Date limite pour décision finale : 30 juin   

• Commerces de la Maison Bien Etre 

- Présentation de Julie Montbrizon : l’ostéopathe et l’esthéticienne onglerie proposent 
chacune de se réinstaller au rez-de-chaussée dans l’emplacement libéré. Les travaux seraient 
à leur charge. Après échanges, le principe est validé. Question : faut-il de nouveaux baux ? 
William Baggi va rechercher la réponse et la communiquer à la Commission Cadre de Vie.  

- Candidatures pour les locaux libérés au 1er étage : le ou les candidats pressentis devront être 
préalablement validés par le Conseil municipal. 

• Boulanger / commerce multiservices 

- Signature du bail :  prise en charge par Gilles Bergami : William Baggi proposera un modèle 
de bail commercial ; 

- Publicité : la Commission Communication préparera la communication pour la page 
Facebook, le site de la mairie, et la presse locale (La Montagne et Le Semeur), en liaison avec 
les boulangers 

• Prochaines séances du Conseil municipal  

- Lundi 31 mai à 19h30 

- Lundi 12 juillet à 19h30. 

 


