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Conseil municipal de Culhat : séance du 31 janvier 2022 

Le Conseil municipal s’est réuni, à huis clos, le 31 janvier à 19 h 30, à la salle des fêtes de Culhat.  

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

Absents excusés – MM. : Julien POTELLERET (4ème adjoint), pouvoir donné à M. Cyril POTELLERET, 
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.  Cyril POTELLERET.  

Les décisions prises sont résumées ci-après 

__________________________  

1. Modification de l’attribution de compensation (AC) versée à la commune par la CCEDA suite à sa 
prise de compétence PLUi  

la CCEDA verse à chaque commune membre une attribution de compensation annuelle. Celle-ci doit 
être modifiée lors de tout nouveau transfert de compétences. Ainsi, selon un rapport établi par la 
commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), l’AC versée doit être minorée de 
2 991 €, pour tenir compte du transfert de charges à la CCEDA liées à l’élaboration du PLUi.  

L’AC passera donc de 91 806 € à 88 815 €, ce dernier montant devant rester inchangé pour les 
exercices 2022 à 2025. 

Après délibération, le Conseil municipal vote cette modification par 11 voix pour et 1 voix contre. 

2. CCEDA : modification de statuts 

La prise de la compétence « Enfance/Jeunesse » par la CCEDA, nécessite la modification de ses statuts. 
Le Conseil communautaire a pris une délibération en conséquence – dont lecture est donnée en séance 
– qui est soumise à l’approbation du Conseil municipal 

Après délibération, le Conseil municipal vote cette proposition par 10 voix pour, une abstention et une 
voix contre. 

3. Devis de la Semerap pour le diagnostic du système d’assainissement de la commune  

Conformément à la demande de la Police de l’Eau, un diagnostic du système d’assainissement de la 
commune doit être réalisé.  

La Semerap propose son assistance pour la réalisation de l’étude : préparation du cahier des charges 
pour la consultation, analyse des offres, assistance au suivi technique de l’étude et aux réunions de 
travail. Le devis établi par la Semerap pour cette assistance s’élève à 5 783,40 € TTC.  
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve ce devis à l’unanimité. 

4. Convention de contrôle périodique des aires de jeux 

Cette convention est encadrée par plusieurs textes réglementaires et concerne le contrôle annuel de 
l’aire de jeux de la place de la Charme et du terrain de sports. 

Elle est contractée avec la société SECURIT JEUX pour une durée de 3 ans et  pour un montant annuel 
de 280 € HT.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité, cette convention.   

5. Cession de terrain et création d’une parcelle communale 

À la suite d’une division de terrain, M. Bernard Richet, Mme Marie-Christine Richet et Mme Jeanine 
Parrot, épouse Richet, cèdent gratuitement à la commune une partie (1 m²) de la parcelle ZO n°10 sur 
laquelle se trouve un poteau électrique et qui doit rester sur la voie communale. Cette opération 
donne lieu à la création d’une nouvelle parcelle communale ZO 166 de 1 m². 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise cette opération à l’unanimité. 

6. Travaux de sécurisation routière 

Ces travaux concernent la mise en place de dispositifs destinés à ralentir la vitesse des véhicules sur la 
RD 20, Route de Joze (carrefour avec la route de Beauregard l’Evêque) ainsi que route d’Ornon. Selon 
le devis de la division routière départementale Clermont-Limagne, le coût total des travaux est estimé 
à 15 265,00 € HT. La commune bénéficiera d’une subvention du Conseil départemental de 7 500 € HT. 

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

7. Décision modificative (DM) n° 5 

  

Cette DM régularise 2 écritures comptables pour un montant total de 7 000 €. Il s’agit de simples 
transferts de comptes sans impact sur la trésorerie.  
 

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

8. Adhésion à l’Adit63 

Dans la perspective de la réalisation d’un diagnostic de l’église de Culhat, il apparaît souhaitable de 

solliciter l’Adit63 pour une assistance à maîtrise d’ouvrage. Ceci requiert de renouveler l’adhésion de 

la commune à cet organisme sur la base forfaitaire de 5 € par habitant. 

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

9. Validation du devis de travaux d’entretien pour l’église 

L’église de Culhat est en mauvais état, conséquence de l’absence d’entretien régulier pendant 

plusieurs années. L’entreprise Maurice NAILLER, que la commune a consultée, a identifié les travaux 

conservatoires à réaliser en priorité et établi un devis s’élevant à 20 991, 46 € TTC. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, approuve ce devis à l’unanimité.  
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9. Questions diverses 

• Marché de Culhat  

On constate une baisse régulière de la fréquentation depuis plusieurs mois, à l’instar de ce qui est 
observé, en France, pour la plupart des marchés de ce type. De nouvelles modalités sont à l’étude 
par la Commission Cadre de vie. 

• Courses cyclistes 

La commune a reçu une demande d’autorisation de course cycliste qui se déroulera sur son 
territoire. Le principe est validé et il faudra se prononcer sur la date à retenir (dates proposées par 
les organisateurs : 30 avril, 1 mai, 4 juin, 26 juin). 

• Gens du voyage  

Le SBL a signifié son refus concernant l’acheminement de l’eau potable au campement des gens 
du voyage situé route de Beauregard. 

• Stage de cirque 

Le comité des fêtes propose l’organisation d’un stage de cirque qui serait subventionné en partie 
par la commune. A l’ étude. 


