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COMMUNE DE VITRAC 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE DU 04 FEVRIER 2022  

 
Par suite d’une convocation en date du 28 janvier 2022, les membres composant le Conseil Municipal de Vitrac, se sont réunis en mairie le 4 février 2022 à 19h30 
sous la présidence de Monsieur SOULIER Gérard, Maire, 
 
Nombre de conseillers en exercice : 10 
Etaient présents : 

▪ Mesdames BOURBON Mireille, MARTIN Sandrine, SCHUTZER Véronique 
▪ Messieurs DERIGON Dominique, LALLOT Rudolph, MASSON Mickaël, QUINTY Patrick, ROUGIER Fabien, SOULIER Gérard lesquels forment la majorité des 

membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l’article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Absents ou excusés :  

▪ Madame TEIXEIRA Jessica 
 
Le Président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à 
l’élection d’un secrétaire de séance pris au sein du Conseil. Monsieur MASSON Mickaël est désigné pour remplir ces fonctions. 
 

Délibération N° 01 - 2022/01 

OBJET :  Lotissement Communal « Le Chêne » 
 Vente du lot N° 3 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur Cyril GAILLARD domicilié 5 Lieu-Dit « Troinat » à MANZAT (63410) souhaite 
acheter le lot N° 3 du Lotissement Communal « Le Chêne ».  
Monsieur le Maire, précise que ce lot correspond à la parcelle cadastrée Section ZH N° 172 d’une superficie de 918 m2. Il rappelle, 
également, que ce lot est mis en vente à 12.75 € TTC le m2. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  
 
✓ Donne son accord à la vente du lot N° 3 du Lotissement Communal « Le Chêne » à Monsieur Cyril GAILLARD, parcelle cadastrée 

Section ZH N° 172 d’une superficie de 918 m2 à 12.75 € TTC le m2 soit 11 704.50 €, 
✓ Précise que Monsieur Cyril GAILLARD devra s’acquitter en plus du prix de vente, des frais de notaire, 
✓ Autorise Monsieur le Maire (Gérard SOULIER) ou le 1er Adjoint (Mr Fabien ROUGIER) dûment mandaté en l’absence du Maire, à 

signer l’acte de vente et tous les documents y afférent.  
 
Déposé en Sous-Préfecture le 11 février 2022 
 
 

Délibération N° 02 - 2022/02 

OBJET : Mensualisation des charges locatives de l’appartement T2 (Bâtiment ASTAIX) 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que Mr Antonio PEREIRA, locataire de l’appartement T2 (Bâtiment ASTAIX) depuis le 1er 
janvier 2022, doit s’acquitter en sus du loyer, des charges locatives de façon trimestrielle. 
 
Il informe l’assemblée que Mr Antonio PEREIRA souhaite que les charges locatives soient mensualisées. 
 
Monsieur le Maire propose de fixer une provision mensuelle des charges locatives payable en même temps que le loyer à compter 
du 1er mars 2022 de la façon suivante : 

- Une provision mensuelle de 20.00 € payable en même temps que le loyer de mars à décembre 
- Régularisation du solde annuel soit en une fois (janvier) soit en deux fois (janvier et février) 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

 
✓ Décide de fixer le montant mensuel des charges locatives de l’appartement T2 (Bâtiment ASTAIX) à 20.00 Euros de mars à 
décembre avec régularisation par rapport au montant réel sur janvier et février à compter du 1er mars 2022, 
✓ Autorise le Maire à signer l’avenant au bail. 
 
Déposé en Sous-Préfecture le 11 février 2022 
 

 



Délibération N° 03 - 2022/03 

OBJET : Autorisations d’absence exceptionnelles 

 
Vu la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Considérant qu’il convient de réadapter les autorisations d’absence dont pourra bénéficier le personnel de la collectivité, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 23 novembre 2021, 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer le nombre de jours pour chaque autorisation d’absence, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 
✓ Décide d’instituer des autorisations d’absence comme suit : 

Objet Nombre de jours accordés 

Mariage ou PACS de l’agent 5 jours 

Mariage ou PACS de l’enfant 2 jours 

Naissance ou Adoption 3 jours (cumulables avec le congé de paternité) 
 

Décès du conjoint, de la mère, du père 
de la belle-mère, du beau-père 

3 jours 

Décès de la grand-mère, du grand-père 
de la sœur, du frère 
de la belle-sœur, du beau-frère 

1 jour 

Maladie avec hospitalisation du conjoint, de l’enfant 
de la mère, du père 

3 jours (fractionnables en ½ journée) 

Rentrée scolaire (jusqu’à 16 ans) 2 heures 

 
 

Objet Droit Commun 

Garde enfant malade (jusqu’à 16 ans) 
- Temps complet 

 
- Temps non complet 

 
1 fois les obligations hebdomadaires de service + 1 jour  
(6 jours par an) 
6 jours en proportion du temps de travail par an 

Décès de l’enfant 
- Moins de 25 ans 

 
 
 

- A partir de 25 ans 

 
7 jours ouvrés 
8 jours complémentaires (peut être fractionnée et prise dans 
un délai d’un an à compter du décès) 
 
5 jours ouvrables 

 
✓ Dit que ces autorisations d’absence seront accordées au personnel titulaire, stagiaire et non titulaire de la collectivité, 
✓ Dit que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er mars 2022. 
 
Déposé en Sous-Préfecture le 11 février 2022 

 
 

Délibération N° 04 - 2022/04 

OBJET : Achat d’une débroussailleuse à lame 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nécessité d’acquérir une débroussailleuse à lame. En raison de la vétusté de l’ancien 
matériel, il est ainsi indispensable de procéder à son renouvellement. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 
✓ Donne son accord à l’acquisition d’une nouvelle débroussailleuse à lame, 
✓ Accepte le devis de la société JOEL MOTOCULTURE pour un montant de 3 083.33 € HT soit 3 700.00 € TTC, 
✓ Indique que cette dépense sera prévue à l’article 21578 du budget primitif 2022, 
✓ Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et tous les documents y afférent. 
 
Déposé en Sous-Préfecture le 11 février 2022 

 
 
 



Délibération N° 05 - 2022/05 

OBJET : Motion sur le programme LEADER 2023-2027 

 
Le SMADC porte aujourd’hui son quatrième programme LEADER. Le syndicat assure le pilotage du programme, l’accompagnement 
des porteurs de projets, l’instruction réglementaire et technique des dossiers et l’animation du comité de programmation. 
L’expertise et l’expérience du SMADC dans la gestion de ces fonds n’est plus à démontrer. En témoignent les taux de consommation 
des enveloppes sur les quatre programmes successifs (pour les programmes précédents, les crédits ont été consommés, concernant 
le programme en cours, le taux de programmation est actuellement de 75 % avec encore une année de programmation à venir). 
Depuis 1995, ce portage a permis de mobiliser sur les Combrailles près de 12 M€ et soutenir près de 900 projets, au bénéfice des 
collectivités, des entreprises et des associations du territoire, répondant à des problématiques locales et à des actions de 
développement ciblées en matière économique, agricole, touristique et culturelle. 
 
La proposition du Conseil régional par courrier en date du 01/12/2021, pour la mise en place du programme LEADER 2023-2027 ne 
prend plus en considération les structures historiquement porteuses telles que le SMADC et impose une organisation 
départementale à créer ou sur la base d’une structure existante.  
De plus cette décision unilatérale et inattendue va clairement déstabiliser les finances et l’organisation administrative des structures 
porteuses de GAL. A titre d’exemple, le SMADC mobilise 2,5 ETP sur LEADER répartis sur 4 agents, soit 120 000€ de recettes de 
fonctionnement annuels (auxquels s’ajoutent le financement de projets d’animations thématiques). Réduire cette ingénierie 
conduira à réduire une animation territoriale reconnue par nos 99 communes et 3 communautés de communes adhérentes au 
syndicat. Pour un territoire rural comme les Combrailles, cette décision est un frein réel à la mise en place de politiques de 
développement local, mais c’est aussi la garantie que les petits porteurs projets ne capteront plus de fonds européens, alors que 
LEADER s’adresse à eux en priorité. Cette décision est clairement de nature à contribuer à un éloignement dommageable entre les 
structures porteuses et les besoins des territoires. 
 
Aussi, les élus des Combrailles rappellent leur attachement aux objectifs fondamentaux du programme LEADER : 

- Un programme au bénéficie des territoires ruraux. 

- Une démarche ascendante de construction du programme d’aides financières sur la base d’une stratégie territoriale ciblée. 

- Un pilotage local des décisions d’attribution des aides par un comité de programmation composé à parité de représentants 

publics et privés, tous issus du territoire. 

- Des moyens d’animation dédiés afin d’accompagner les porteurs de projets. 

 
Font part de leur inquiétude et rappellent que LEADER est un programme qui aujourd’hui fonctionne, tant en termes d’efficacité 
auprès des porteurs de projets que du point de vue de son mode de gouvernance, 
 
Demandent que la position régionale soit réétudiée en concertation, afin de ne pas exclure les organisations territoriales 
existantes. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 8 voix pour et une abstention, 
 
→ Soutient la proposition de motion du SMADC sur le programme LEADER 2023-2027 relative au courrier du Conseil Régional du 1er 
décembre 2021. 
 
Déposé en Sous-Préfecture le 11 février 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


