
SÉANCE DU LUNDI 13 DECEMBRE 2021 

 

  L’an deux mille vingt et un, le 13 décembre, le Conseil municipal, dûment convoqué, 

s’est réuni, en session ordinaire, à huis-clos à la salle des fêtes de Culhat, sous la présidence de 

Monsieur Gilles BERGAMI, Maire. 

Présents : Mmes, MM. : Gilles BERGAMI (Maire), Myriam DUPORGES (1ère adjointe), Julien 

POTELLERET (4ème adjoint), William BAGGI, Stéphanie THIODAT, Roland DURIF, Marie-

Laure MORGE, Cyril POTELLERET, Aline ROCHE 

Absents excusés : M. Patrick GIRAUD (2ème adjoint) (pouvoir donné à M. William BAGGI), 

Mme Julie MONTBRIZON (3ème adjointe) (pouvoir donné à M. Roland DURIF), Mme Aurore 

SOULEYRAS (pouvoir donné à M. Julien POTELLERET), M. Philippe BEAUVOIR et M. Rémi 

NOIZIER 

Absent : M. Gilles DARTOIS 

Secrétaire de séance : Mme Aline ROCHE 
 

       N°110/2021 

DECISION MODIFICATIVE N°4 
  

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’afin de régulariser certaines écritures, il 
convient de procéder à la décision modificative suivante au budget 2021 de la commune. 

 

 

 

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

N°111/2021 
 

DÉPENSES INVESTISSEMENT DU 1er TRIMESTRE 2022 
 

  Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, dans l’attente de l’adoption du 

budget primitif 2022, il peut être autorisé à engager des dépenses réelles d’investissement dans la 
limite du quart des crédits ouverts au titre du budget de l’exercice précédent (Budget primitif + 

décisions modificatives), non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

  Il précise que cette mesure permet à la collectivité d’engager des travaux 
d’investissement nouveaux dès le début de l’année et qu’elle se distingue de l’état des restes à 

réaliser qui correspond à des dépenses engagées en 2021 mais non mandatées. Les restes à réaliser 

seront repris dans le budget primitif de l’année 2022 qui devra être voté avant le 15 avril 2022. 

  Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
  Monsieur le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser, préalablement à 

l’adoption du budget primitif 2022, à engager, liquider et mandater un montant égal au quart des 

dépenses du budget d’investissement 2021, soit :  
 

Budget primitif +Décisions modificatives 2021 = 367 361 € / 4 = 91 840 €  

Désignation 
Diminution 

sur crédits 

ouverts 

Augmentation 

sur crédits 

ouverts 

D 60632 : Fournitures de petit équipement  10 200.00 € 

TOTAL D 011 : Charges à caractère général  10 200.00 € 

D 6574 : Subventions fonct. Person. Droit privé 10 200.00 €  

TOTAL D 65 : Autres charges gestion courante 10 200.00 €  



Ouverture de crédits au compte : 
 

- 30 000 € au compte 21571 – Matériel roulant 
 

- 15 000 € au compte 2135 – Installations générales, agencements, aménagements des 
constructions 

 

- 13 000 € au compte 21578 – Autre matériel et outillage 
 

- 13 000 € au compte 2183 – Matériel de bureau et informatique 
 

- 9 840 € au compte 2188 – Autres immobilisations corporelles 
 

- 11 000 € au compte 2315 – Immos en cours inst. tech. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Autorise l’ouverture de crédits au compte ci-dessus dans le cadre de l’engagement du quart 

des dépenses ; 
- Autorise Monsieur le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2022 dans la limite 

des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2022 ; 

- Précise que ces crédits seront inscrits au budget. 
      

N°112/2021 
 

ETUDE DIAGNOSTIQUE DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT « BOURG » 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la police de l’eau a envoyé un 

courrier concernant le système d’assainissement du « Bourg » avec une analyse de non-

conformité (cf courrier). 

La police de l’eau demande à la commune de faire une étude diagnostique du système 
d’assainissement (une étude est valable 10 ans, la dernière date de 2011), conformément aux 

dispositions de l’article 12 de l’arrêté ministériel du 21/07/2015, modifié, afin d’instaurer un 

nouveau programme de travaux à l’issue des conclusions de l’étude. 
La décision d’une étude de diagnostique doit-être validée par délibération et une copie 

doit être envoyée au service Eau Environnement avant fin 2021. 

De plus la commune devra produire un cahier de vie de la station et une analyse des 
risques de défaillance qu’elle transmettra à la police de l’eau. 

La commune a déjà pris contact avec Monsieur Andrieu, SAFEGE, pour les démarches 

à suivre.  

  Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
- Approuve la mise en place, d’une étude de diagnostique du système 

d’assainissement, de la production d’un cahier de vie de la station et d’une analyse 

des risques de défaillance ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant aux démarches 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

N°113/2021 
 

REGULARISATION VOIE COMMUNALE 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le cabinet géomètre Didier Hubert a 

mis en évidence une irrégularité quant à la délimitation du terrain de Monsieur et Madame Jean-

Marie RESMOND cadastré initialement ZI 258, lors d’une division de son terrain pour la vente à 
Monsieur Valentin RESMOND : 

- La clôture de la partie acquise par Monsieur Valentin RESMOND ne respecte pas les limites de 

propriété avec le domaine public ; 

- Une partie du terrain appartenant à ce jour à Monsieur Valentin RESMOND se trouve sur le 
domaine public (2m²) ; 



- Une partie du domaine public se trouve sur la parcelle appartenant à Monsieur Valentin 

RESMOND (7m²).  
Il est donc nécessaire de procéder à une régularisation. Une enquête publique n’est pas 

nécessaire du fait qu’il n’y a pas d’incidence sur l’intérêt public.  

En conséquence, Monsieur Valentin RESMOND se propose d’acheter la partie communale 

afin de régulariser la situation et ne pas avoir à détruire le mur de clôture existant. La mairie propose 
de vendre ce morceau de voie communale cadastré ZI 312 à raison de 30 euros le m². Les frais 

afférents à cette vente seront pris en charge par Monsieur Valentin RESMOND.  

En contrepartie, la Commune rachètera les 2 m² cadastrés ZI 311 appartenant à Monsieur 
Valentin RESMOND se trouvant sur le domaine public au prix de 30 euros le m². Les frais afférents 

à cette vente seront pris en charge par la Commune.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents : 

- Décide d’accepter la régularisation, la vente à Monsieur Valentin RESMOND de la parcelle ZI 
312 par la Commune, et la vente par Monsieur Valentin RESMOND de la parcelle ZI 311 à la 

Commune. Les frais afférents à chacune de ces deux ventes seront supportés par l’acquéreur. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces deux ventes. 
 

N°114/2021 
 

CREATION NOM DE CHEMIN 
 

Un chemin situé au lieu-dit « La Vernelle » 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 chemin 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 ce chemin soit dénommé « Chemin des Acacias ».  

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

      N°115/2021 
 

API RESTAURATION 
 

  Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que les enseignantes ont demandé la 
possibilité de prendre les repas vers le prestataire de la cantine scolaire « API 

RESTAURATION ». Elles souhaitent connaître les tarifs des repas pour les adultes. 

  Le prix des repas pour les adultes sera de 5,23 € TTC.  
  Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’accepter la 

demande des enseignantes et de fixer le tarif des repas pour les adultes à 5,23 € HT. 
 

N°116/2021 
 

CIMETIERE 
 

Monsieur le Maire rappelle la mise en place de cavurnes au cimetière par l’entreprise 
Boiteux, il est donc nécessaire d’instaurer des tarifs. Après plusieurs recherches et pour rester en 

concordance avec les tarifs déjà existant sur notre commune, Monsieur le Maire propose les tarifs 

suivants : 

1- Cavurne pour 30 ans : 450 € 
2- Cavurne pour 50 ans : 700 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l’unanimité les tarifs proposés 

ci-dessus.  
 

 

 

N°117/2021 
 



 ADHÉSION A L’AGENCE DÉPARTEMENTALE D’INGÉNIERIE 

TERRITORIALE 
 

  Vu la délibération du Conseil Départemental en date du 14 mars 2017, approuvant la 

création d’une agence départementale d’ingénierie territoriale (ADIT) au bénéfice des communes 

et des établissements publics intercommunaux (EPI) du département du Puy-de-Dôme ; 

  Vu l’article L1111-9 du code général des collectivités territoriales ; 
  Vu l’article L.3232-1 du code général des collectivités territoriales ; 

  Vu l’article R.3232-1 du code général des collectivités territoriales ; 

  Vu l’article D.33334-8-1 du code général des collectivités territoriales ; 
  Vu l’article L.5511-1 du code général des collectivités territoriales ; 
 

  En vertu de l’article L.1111-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le 

département est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune 

des collectivités territoriales pour l’exercice des compétences relatives à la solidarité des 
territoires. 

  Par ailleurs, en applications de l’article L.3232-1-1 du CGCT, pour des raisons de 

solidarité et d’aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou 

des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens 
suffisants pour l’exercice de leurs compétences dans les domaines précisés dans ce même article, 

une assistance technique. 

  Par délibération en date du 14 mars 2017, et conformément à l’article L.5511-1 du 
CGCT, le conseil départemental du Puy-de-Dôme a alors approuvé la création et les statuts d’une 

agence départemental d’ingénierie territoriale (ADIT), sous la forme d’un établissement public 

administratif rattaché au Département du Puy-de-Dôme. 

  Suite au désengagement progressif des services de l’Etat, qui se concrétise notamment 
par la disparition de l’ATESAT, cette agence a donc pour objet de proposer aux communes et EPI 

du département du Puy-de-Dôme, une assistance technique et un rôle d’appui.   

  Pour ce faire, une offre de base et une offre complémentaire de services « à la carte » 
tels que décrites en annexe sont proposées.  

  Les adhérents de l’ADIT sont soit des communes et groupements de communes 

éligibles au sens des articles R3232-1 et D.3334-8-1 du code général des collectivités territoriales, 
soit des communes non éligibles et de moins de 2000 habitants, soit des communes et 

groupements de communes autres que les deux catégories précédentes. 

  Chaque catégorie d’adhérents a la possibilité de souscrire à une offre selon sa qualité 

conformément à la grille tarifaire annexée à la présente. 
  Lorsque la commune est membre de l’ADIT, elle peut alors en sa qualité et en cas de 

besoin solliciter cette dernière afin de bénéficier des prestations de service liées à l’offre de base 

qu’elle aura choisie, ainsi que celles liées à l’offre complémentaire après avoir, dans ce cas 
accepté le devis qui lui aura été préalablement transmis par l’ADIT. 

  Sa qualité de membre de l’ADIT permet à la commune de participer aux organes de 

gouvernance. 
  L’adhésion vaut acceptation des statuts de l’ADIT joints en annexe. 

  Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le quorum étant atteint, 

  Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- de renouveler son d’adhésion à l’agence départementale d’ingénierie territoriale à 
compter du 1er janvier 2022 ; 

- d’autoriser, conformément aux statuts de l’agence, le maire à représenter la commune 

au sein des organes de gouvernance de l’agence et à désigner son suppléant ; 
- d’approuver le versement de la cotisation annuelle correspondant à l’offre de service 

choisie, à savoir : forfait illimité solidaire « SATESE » à 1€/hbt ;  

- d’autoriser le maire à solliciter l’agence pour toute commande correspondant soit à 

l’offre de service de base souscrite, soit en tant que de besoin à des prestations liées à 



l’offre de services complémentaire, cette dernière offre donnant lieu à une facturation 

spécifique supplémentaire par l’agence, et à signer les actes et décisions afférents.  
        

 N°118/2021 
 

DEVIS DERATISATION DESINSECTISATION CANTINE SCOLAIRE 
 

  Monsieur le Maire explique qu’il est obligatoire de mettre en place un contrôle des 

risques parasitaires sur l’ensemble du bâtiment de la cuisine scolaire.  

  Le devis de l’entreprise Dôme Hygiène concernant un suivi annuel de dératisation, 

désinsectisation de la cantine scolaire s’élève à 258 € TTC. Il comprend la main d’œuvre, les 
déplacements et les produits. 

  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le devis de 

l’entreprise Dôme Hygiène. 

N°119/2021 
 

REMBOURSEMENT DU PRIX DES REPAS AU CENTRE AÉRÉ 

ANNÉE 2021 
 

  Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le prix des repas du centre aéré, 
(préparés par l’Ehpad), du 1er janvier au 31 août 2021, ressort à 5,29 € par repas. Les repas relatifs 

aux enfants de Joze sont pris en charge par Culhat, puis refacturés. Au 1er janvier 2021, le prix du 

repas avait été fixé à 4,04 € par repas pour les enfants de Joze et Culhat. 
  La commune de Joze accepte de rembourser le complément de 1,25 € par repas (5,29 €-

4,04 €). 

  Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, valide le remboursement par la commune 
de Joze de la différence de 1,25 € par repas et par enfant, au vu d’un titre établi par la commune 

de Culhat. 

  Ces tarifs sont applicables à l’année 2021. 
 

N°120/2021 
 

INDEMNITÉS DE GARDIENNAGE DE L’ÉGLISE DE CULHAT 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à fixer le montant des indemnités allouées 
aux personnes responsables du gardiennage de l’église. Pour l’année 2021, Monsieur et Madame 

Jean-Loue TURGON ont assuré les tâches de gardiennage de l’église.  

Monsieur le Maire propose que ces indemnités soient fixées à 365 € brut. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la proposition ci-

dessus. 

                                     QUESTIONS DIVERSES 

 Vœux du Maire : Compte tenu de la situation sanitaire, la cérémonie ne pourra, cette 

année encore, avoir lieu. Une carte de vœux sera glissée dans le magazine municipal. 

 Repas des anciens : Également pour cause de crise sanitaire, le CCAS a annulé le repas 

des anciens. Un colis sera distribué à chaque bénéficiaire. 

 Dates des prochaines réunions du Conseil Municipal 

- Lundi 24 janvier 19h30 

- Lundi 7 mars 19h30 

- Lundi 11 avril 19h30 (avancé d’une semaine en raison du lundi de Pâques) 

Le Maire,       Les Conseillers Municipaux, 


