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Conseil municipal de Culhat : séance du 11 avril 2022 

Le Conseil municipal s’est réuni le 11 avril à 19 h 30, à la salle des fêtes de Culhat.  

Présents – Mmes, MM. : Gilles BERGAMI (Maire), Myriam DUPORGES (1ère adjointe), Patrick GIRAUD 
(2e adjoint), Julie MONTBRIZON (3ème adjointe), William BAGGI, Dominique CHAMPAGNOL, Marie-
Laure MORGE, Cyril POTELLERET, Aline ROCHE, Roland DURIF, Thierry BACHELLERIE. 

Absents excusés - Julien POTELLERET (4e adjoint), pouvoir à Myriam DUPORGES, Stéphanie THIODAT, 
pouvoir à Marie-Laure MORGE. 

Absents – MM. Philippe BEAUVOIR, Rémi NOIZIER.   

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

Secrétaire de séance : Patrick GIRAUD.  

Les décisions prises sont résumées ci-après 

__________________________ 

1. Validation du Compte administratif 2021, Commune et Assainissement 

• Commune 

A la clôture de l’exercice 2021, le compte administratif fait apparaître : 

- Section de fonctionnement : résultat excédentaire de 24 054,01 €  
- Section d’investissement : résultat déficitaire de – 10 077,09 € 

• Assainissement 

A la clôture de l’exercice 2021, le compte administratif fait apparaître : 

- Section d’exploitation : résultat excédentaire de 131 687,83 €  
- Section d’investissement : résultat excédentaire de 15 243,79 € 

Après délibération, le Conseil municipal à l’unanimité donne acte 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 2021, Commune et Assainissement 

Le Conseil municipal s’assure de la concordance du compte de gestion de l’exercice 2021, établi par le 
comptable du Trésor, avec le compte administratif, respectivement pour le budget Commune et le 
budget Assainissement. 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, déclare que les comptes de gestion, établis par 
le comptable du Trésor, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part. 

3. Affectation du résultat de fonctionnement 2021, Commune et Assainissement 

Le résultat comptable de l'exercice 2021 doit être affecté et porté au budget primitif 2022, 
respectivement pour le budget de fonctionnement Commune et Assainissement. Les règles et 
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modalités d’affectation sont définies par la comptabilité publique et leur application validée par le 
comptable du Trésor.  

Les affectations s’établissent comme suit : 

• Commune 

Résultat de 24 054,01 € affecté au budget 2022 comme suit : 

- Réserve d’investissement : 10 077,09 €  

- Report en fonctionnement : 13 976,92 € 

• Assainissement 

Résultat de 131 687,83 €, reporté intégralement en exploitation du budget 2022. 

Le Conseil municipal, après délibération, vote à l'unanimité les affectations établies par le comptable 
du Trésor. 

4. Taux 2022 des impôts directs 

Les bases d’imposition pour 2022 ont été majorées de 3,4%. Cette majoration, déterminée par 
l’Administration, a pour objet de prendre en compte la variation du taux de l’inflation. Son impact est 
une imposition supplémentaire de 12 040 €. 

Compte tenu du contexte économique perturbé (en particulier les hausses de prix attendues) et de 
l’exigence d’établir un budget à l’équilibre (Dépenses=Recettes) permettant de couvrir les dépenses 
de fonctionnement, M. le Maire propose d’augmenter le taux des impôts directs de 4 %. Ceci entraîne 
une imposition complémentaire de 11 375 €.  

M. le Maire souligne qu’aucune augmentation de taux n’avait été appliquée en 2020 et 2021 alors que 
la précédente équipe municipale augmentait, chaque année, les taux des impôts directs de 2%. 

Après délibération, le Conseil municipal approuve cette proposition par 10 voix pour et 3 abstentions. 

5. Budget 2022, Commune et Assainissement 

• Budget Commune 

Le budget 2022 s’équilibre en recettes et dépenses à : 

- Section de fonctionnement : 795 154,00 €  
- Section d’investissement : 336 891,90 € 

• Budget Assainissement 

Le budget 2022 s’équilibre en recettes et dépenses à : 

- Section d’exploitation : 223 487, 83 €  
- Section d’investissement : 83 431,15 € 

Le Conseil municipal, après délibération, approuve les budgets 2022 Commune et Assainissement par 
12 voix pour et 1 abstention.  

6. Travaux d’éclairage public 

Monsieur le Maire présente la convention de financement de travaux d’intérêt communal passée avec 
le SIEG, concernant la réfection et la mise en conformité du réseau d’éclairage public.  Ces travaux sont 
financés par le SIEG à hauteur de 50% du montant HT pour les travaux d’éclairage public et de 60% 
pour les travaux de mise en conformité. Ils seront étalés sur 2023 à 2025 au plus tard. 
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Le plan de financement s’établit comme suit (montants en €) : 

 

 

 

 

 

Il est précisé dans la convention SIEG que le montant de la TVA sera récupéré par le SIEG, par le biais 
du fonds de compensation pour la TVA. 

Le Conseil municipal, après délibération, approuve à l’unanimité, les travaux de réfection et de mise 
en conformité du réseau d’éclairage public et le financement ci-dessus. 

7. Questions diverses 

• Fête du 15 août 2022 

Julie Montbrizon rend compte des travaux préparatoires et notamment de la structure 
d’organisation proposée et qui doit être précisée. 

 

 

Montant total des travaux TTC 183 600,00 

Montant total des travaux HT 153 000,00 

Subventions SIEG 76 814,07 

A charge Commune 76 185,93 € 


