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Conseil municipal de Culhat : séance du 28 mars 2022 

Le Conseil municipal s’est réuni le 28 mars à 19 h, 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), Julien POTELLERET (4e adjoint), William BAGGI, 
Dominique CHAMPAGNOL, Marie-Laure MORGE, Stéphanie THIODAT, Cyril POTELLERET, Aline ROCHE, 
Roland DURIF.  

Absents excusés – MM. Philippe BEAUVOIR, 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. Présentation par l’Aduhme du diagnostic énergétique du patrimoine local immobilier et du 
programme SCOLAEE 

Remarque préalable : la présentation ci-après est informative et ne donne pas lieu à délibération. 

Le diagnostic réalisé par l’Aduhme est présenté par Sébastien CONTAMINE (Directeur) et Carole EBER 
(Conseillère en énergie partagée). Il se fonde sur le relevé et l’analyse des consommations et des coûts 
énergétiques, des 3 dernières années, relatifs au patrimoine immobilier communal (écoles, mairie, 
salle des fêtes, ateliers, immeubles locatifs…). Il en résulte des pistes destinées à réduire 
consommations et coûts, certaines accessibles à court terme, d’autres pouvant requérir des 
investissements préalables. 

Une réunion de travail de quelques élus avec les 2 représentants de l’Aduhme aura lieu le 12 avril pour 
un examen plus approfondi du diagnostic et afin, notamment, de préciser les premières pistes 
d’amélioration. 

Le dispositif SCOLAEE est également présenté. Il vise à accompagner les communes dans leur projet 
de rénovation en vue d’améliorer le confort thermique des équipements d’enseignement et d’en 
réduire consommations et dépenses énergétiques.  

2. Adhésion au programme départemental SCOLAEE 

L’adhésion a SCOLAEE permet de bénéficier d’une subvention de 80 % pour les études pré-
opérationnelles, ce qui laisse une prise en charge de 4 000 € pour la commune. L’adhésion entraîne 
aussi l’engagement par la commune de réaliser les travaux d’amélioration identifiés. 

Les élus échangent sur l’opportunité de cette adhésion au vu, notamment :  

- De l’absence d’évaluation, à ce stade, des travaux à réaliser ; 
- Des moyens financiers limités de la commune ; 
- Des risques et incertitudes occasionnés par la situation internationale. 
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Au terme de ces échanges, le Conseil municipal se prononce contre l’adhésion à SCOLAEE par 
5 abstentions et 7 voix contre. 

3. Travaux d’éclairage public 

Sur proposition de M. le Maire et validée par les élus, ce point est reporté à la prochaine séance du 
Conseil municipal. 

4. Subvention piscine 

La Coopérative scolaire règle l’ensemble des frais de piscine. Il apparaît souhaitable que la commune 
règle la moitié des frais d’inscription qui sont de 357,00 € pour 2021-2022. Ainsi, la Coopérative 
Scolaire recevrait une subvention de 178,50 €. 

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

5. Lignes directrices de gestion (LDG) 

Ce document définit la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et ses orientations 
générales en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. 

Le Comité Technique du Centre de Gestion a émis un avis favorable au document élaboré par la 
commune. Celui-ci prend effet au 1er mars 2022 pour une durée de 6 ans, avec une révision possible 
en cours de période. Un arrêté est requis pour formaliser ce document dont communication doit être 
faite aux agents. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité la proposition d’arrêté. 

6. Taux de promotion pour les avancements internes 

Le Conseil doit fixer, après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir du 
nombre d'agents « promouvables » (remplissant les conditions statutaires pour être nommés au grade 
considéré), le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 

Au vu de l'avis du Comité Technique du 1er mars 2022, M. le Maire propose de fixer à 100 % (à partir 
de l'année 2022) le taux commun à tous les cadres d'emplois concernés.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve cette proposition par 1 abstention, 1 voix 
contre et 10 voix pour.   

7. Création d’un poste d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe  

Le Conseil municipal doit fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services.  

M. le Maire propose la création d’un emploi d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, 
permanent, à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires. A noter que cette création est 
formelle et n’entraîne aucune embauche supplémentaire. Les crédits nécessaires à la rémunération et 
aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront inscrits au budget. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve cette proposition à l’unanimité. 
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8. Création d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe  

Le Conseil municipal doit fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services.  

M. le Maire propose la création d’un emploi d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe, 
permanent, à temps non complet à raison de 24,38 heures hebdomadaires. A noter que cette création 
est formelle et n’entraîne aucune embauche supplémentaire. Les crédits nécessaires à la rémunération 
et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront inscrits au budget. 

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

9. Questions diverses 

 Formation à l’utilisation du défibrillateur  

La date de formation est fixée au vendredi 29 avril, à 14 h 30, à la salle des fêtes de la commune. 
La formation est ouverte aux agents et aux élus. 

 Concert pour la restauration de l’Eglise 

Le Conseil municipal accepte la proposition de la Chorale de Maringues d’organiser un concert à 
l’église de Culhat le samedi 18 juin à 20 heures. Les organisateurs prendront en charge la 
réalisation et la distribution de flyers à cet effet. 

 Demande d’emplacement pour un distributeur de pizzas 

Les Pizzaiolas ont fait une demande d’emplacement pour un distributeur. Après échanges, les élus 
ne sont pas favorables, à l’heure présente, à une telle installation. 

 Manifestations du 15 aout prochain 

Julie MONTBRIZON a constitué une équipe d’une trentaine de bénévoles qui travaille sur 
l’organisation de l’événement.  

 Voirie : reprises sur travaux 

L’entreprise Renon procèdera en mai-juin aux reprises sur travaux de voirie nécessitées par 
l’utilisation de produits qui se sont avérés défectueux. Ces travaux n’entraînent aucun cout 
supplémentaire pour la commune. 

 

 


