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COMMUNE DE VITRAC 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE DU 10 DECEMBRE 2021  

 
Par suite d’une convocation en date du 3 décembre 2021, les membres composant le Conseil Municipal de Vitrac, se sont réunis en mairie le 10 décembre 2021 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, TEIXEIRA Jessica 
▪ Messieurs DERIGON Dominique, 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 :  

▪ Monsieur LALLOT Rudolph 
▪ Monsieur MASSON Mickaël 

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 QUINTY Patrick est désigné pour remplir ces fonctions. 
 

Délibération N° 01 - 2021/45 

OBJET : Décision Modificative N° 1 : Budget Principal 

 
Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2021 sont insuffisants, 
 
Monsieur le Maire propose de modifier l’inscription comme suit : Virement de crédits : 

Intitulés des Comptes DEPENSES 

DIMINUTION CREDITS AUGMENTATION CREDITS 

Comptes Montants Comptes Montants 

Autre matériel et outillage de voirie (réelle) 
 

  21578 

C21 

+ 31 680.00 € 

Autre matériel et outillage de voirie (ordre)  21578 

C041 

- 31 680.00 €   

DEPENSES - INVESTISSEMENT  31 680.00 €  31 680.00 € 

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

 
✓ Approuve la décision modificative indiquée ci-dessus. 
 
Déposé en Sous-Préfecture le 13 décembre 2021 
 

Délibération N° 02 - 2021/46 

OBJET : Tarifs des concessions pour 2022 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de fixer le prix des concessions dans le cimetière communal. Ces tarifs 
seront appliqués à partir du 1er janvier 2022. 
 
Monsieur le Maire fait état des augmentations appliquées précédemment soit 2 % depuis 2010. 
Il rappelle que les tarifs applicables en 2021 étaient de 175 Euros pour les petites concessions et 275 Euros pour les grandes 
concessions. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
✓ Décide de ne pas modifier les tarifs des concessions pour 2022, 
✓ Fixe les tarifs des concessions à partir du 1er janvier 2022 comme indiqué ci-dessous : 

- Petites concessions : 175 Euros 
- Grandes concessions : 275 Euros 

 
Déposé en Sous-Préfecture le 13 décembre 2021 



Délibération N° 03 - 2021/47 

OBJET : Surtaxe Assainissement pour 2022 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y’a lieu d’examiner l’augmentation de tarif de la surtaxe assainissement pour l’année 
2022. Il rappelle qu’en 2021, le tarif de la surtaxe assainissement était de 0.45 €. 
 
Considérant que les réseaux de tous les villages ont été mis aux normes, Monsieur le Maire propose pour l’année 2022 de fixer la 
surtaxe assainissement à 0.47 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 
✓ Fixe le prix de la surtaxe assainissement à 0.47 Euros à compter du 1er janvier 2022. 
 
Déposé en Sous-Préfecture le 13 décembre 2021 
 

Délibération N° 04 - 2021/48 

OBJET : Logement de l’Ecole : Révision des Charges Locatives 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le logement de l’Ecole est occupé par Mr et Mme Philippe et Florence JAMES. Il 
précise qu’en sus du loyer, les locataires s’acquittent actuellement des charges afférentes à l’eau et au chauffage pour une somme 
forfaitaire mensuelle de 120 Euros. 
 
Monsieur le Maire propose d’appliquer pour l’année 2022 une augmentation de 2 % ce qui porte le montant forfaitaire mensuel à  
122.40 Euros. Il propose d’arrondir ce montant à 122 Euros. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 
✓ Décide de réviser le montant forfaitaire mensuel des charges locatives du logement de l’école, 
✓ Décide d’appliquer une augmentation de 2 % pour l’année 2022, 
✓ Fixe les charges locatives à la somme forfaitaire mensuelle de 122 Euros à compter du 1er janvier 2022. 
 
Déposé en Sous-Préfecture le 13 décembre 2021 
 

Délibération N° 5 - 2021/49 

OBJET : Tarifs de location de la salle polyvalente pour les particuliers 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de fixer les tarifs de location de la salle polyvalente pour les particuliers. 
Il rappelle, également, qu’il existe deux tarifs selon que le demandeur est domicilié sur la commune de VITRAC ou qu’il réside sur 
une commune extérieure et que le tarif applicable est fonction de la durée de location. 
 
Monsieur le Maire précise, que sera demandé une participation pour l’éclairage et le chauffage calculée en fonction du nombre  de 
kWh consommés. Un relevé du compteur électrique sera effectué lors de la prise des clés et lors de la remise des clés.  
Ces tarifs seront appliqués à partir du 1er janvier 2022. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 6 voix pour et 2 abstentions, 
 

➢ Fixe les tarifs de location de la salle polyvalente pour les particuliers de la façon suivante : 

COMMUNE En Sus EXTERIEUR Option 

24 h 48 h 72 h 96 h EDF 
Le kWh 

24 h 48 h 72 h 96 h Vaisselle 
La Pièce 

143.00 € 180.00 € 228.00 € 282.00 € De 1 à 200 kWh 
0.25 € 

Au-delà de 200 
kWh 

0.20 € 

250.00 € 320.00 € 420.00 € 520.00 € 0.10 € 

➢ Demande que le montant de la location soit versé à la prise des clés, 
➢ Demande que la participation pour l’éclairage et le chauffage soit versée après relevé du compteur, à la remise des clés, 
➢ Décide d’appliquer ces nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2022. 

 
Déposé en Sous-Préfecture le 14 décembre 2021 



Délibération N° 6- 2021/50 

OBJET : Tarifs de location de la salle polyvalente pour les associations 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de fixer les tarifs de location de la salle polyvalente pour les associations.  
Monsieur le Maire précise, que peut être demandé un forfait et/ou une participation pour l’éclairage et le chauffage calculée  en 
fonction du nombre de kWh consommés. Un relevé du compteur électrique sera effectué lors de la prise des clés et lors de la remise 
des clés.  
Ces tarifs seront appliqués à partir du 1er janvier 2022. 
 

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

➢ Fixe les tarifs de location de la salle polyvalente pour les associations de la façon suivante : 

Commune de 
VITRAC 

Communes de 
Combrailles, Sioule et Morge 

Autres Communes du 
Département 

Manifestation 
Payante 

Manifestation 
Non Payante 

Manifestation 
Payante  

Manifestation 
Non Payante  

Manifestation 
Payante 

Manifestation 
Non Payante  

 
 

Gratuit 

Forfait  
de 80.00 € 

+ 
Participation 

Eclairage Chauffage 
De 1 à 200 kWh 

0.25 € 
Au-delà de 200 kWh 

0.20 € 

Participation 
Eclairage Chauffage 

 
De 1 à 200 kWh 

0.25 € 
Au-delà de 200 kWh 

0.20 € 

 
 

Non Autorisée 

Participation 
Eclairage Chauffage 

 
De 1 à 200 kWh 

0.25 € 
Au-delà de 200 kWh 

0.20 € 

 
➢ Demande que le montant du forfait soit versé à la prise des clés, 
➢ Demande que la participation pour l’éclairage et le chauffage soit versée après relevé du compteur, à la remise des clés, 
➢ Décide d’appliquer ces nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2022. 

 
Déposé en Sous-Préfecture le 14 décembre 2021 
 

Délibération N° 7 - 2021/51 

OBJET : Location logement T2 Bâtiment ASTAIX 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’appartement situé au rez-de-chaussée du Bâtiment Astaix a été rénové et peut être 
remis à la location à partir du 1er janvier 2022. 
 
Monsieur le Maire précise que trois personnes ont transmis une demande pour louer cet appartement. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents, 

 
✓ Accepte la location du logement T2 du bâtiment Astaix à Monsieur Antonio PEREIRA à compter du 1er janvier 2022, 
✓ Précise que le loyer mensuel applicable à l’entrée dans les lieux est de 280.00 Euros, charges non comprises, 
✓ Autorise le Maire à signer le bail. 
 
Déposé en Sous-Préfecture le 14 décembre 2021 
 

Délibération N° 8 - 2021/52 

OBJET : Programmation Fonds d’Intervention Communal (FIC) 2022 

 
Monsieur le Maire rappelle que le taux d’intervention pour la commune est de 25 % du montant HT des dépenses éligibles Un 
coefficient départemental de solidarité de la commune de 0.98 sera appliqué sur la subvention obtenue. 
 
Monsieur le Maire propose de présenter pour l’année 2022 un programme de travaux de voirie communale pour une dépense de 35 
605 € HT. 

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

 
✓ Décide de soumettre au Fonds d’Intervention Communal le programme de travaux de voirie défini ci-dessus, 



✓ Autorise Monsieur le Maire à demander les subventions au titre du Fonds d’Intervention Communal, 
✓ Charge Monsieur le Maire de déposer les dossiers de demandes de subventions au Conseil Départemental. 
 
Déposé en Sous-Préfecture le 14 décembre 2021 
 

Délibération N° 09 - 2021/53 

OBJET : Décision Modificative N° 2 : Budget Principal 

 
Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2021 sont insuffisants, 
Monsieur le Maire propose de modifier l’inscription comme suit : Virement de crédits : 
 

Intitulés des Comptes RECETTES 

DIMINUTION CREDITS AUGMENTATION CREDITS 

Comptes Montants Comptes Montants 

Emprunt en Euros (réelle) 
 

  1641 

C16 

+ 31 680.00 € 

Emprunt en Euros (ordre)  1641 

C041 

- 31 680.00 €   

RECETTES - INVESTISSEMENT  31 680.00 €  31 680.00 € 

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

 
✓ Approuve la décision modificative indiquée ci-dessus. 
 
Déposé en Sous-Préfecture le 16 décembre 2021 
 

Délibération N° 10 - 2021/54 

OBJET : Décision Modificative N° 2 : Budget Annexe Lotissement 

 
Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2021 sont insuffisants, 
Monsieur le Maire propose de modifier l’inscription comme suit : Virement de crédits : 
 

Intitulés des Comptes DIMINUTION CREDITS AUGMENTATION CREDITS 

Comptes Montants Comptes Montants 

Reversement de l’excédent au budget principal 

Variation des stocks de terrains aménagés 

 

71355 

 

8 600.00 € 

6522 8 600.00 € 

DEPENSES - FONCTIONNEMENT  8 600.00 €  8 600.00 € 

Autres dettes – Autres établissements publics locaux 16876 8600.00 €   

DEPENSES - INVESTISSEMENT  8 600.00 €  0.00 € 

Terrains aménagés 3555 8 600.00 €  0.00 € 

RECETTES - INVESTISSEMENT  8 600.00 €  0.00 € 

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

 
✓ Approuve la décision modificative indiquée ci-dessus. 
 
Déposé en Sous-Préfecture le 16 décembre 2021 
 
 
 


