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COMMUNE DE VITRAC 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE DU 29 OCTOBRE 2021  

 
Par suite d’une convocation en date du 22 octobre 2021, les membres composant le Conseil Municipal de Vitrac, se sont réunis en mairie le 29 octobre 2021 à 19h30 
sous la présidence de Monsieur SOULIER Gérard, Maire, 
 
Nombre de conseillers en exercice : 10 
Etaient présents : 

▪ Mesdames BOURBON Mireille, SCHUTZER Véronique 
▪ Messieurs DERIGON Dominique, LALLOT Rudolph, MASSON Mickaël, 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 MARTIN Sandrine 
▪ Monsieur QUINTY Patrick 
▪ Madame TEIXEIRA Jessica, procuration à Monsieur DERIGON Dominique 

 
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. Madame SCHUTZER Véronique est désignée pour remplir ces fonctions. 
 

Délibération N° 01 - 2021/39 

OBJET :  Communauté de Communes Combrailles Sioule et Morge 
 Approbation du rapport de la CLECT – Septembre 2021 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la CLECT s’est réunie le 20 septembre 2021 pour examiner des corrections 
concernant l’évaluation de charges concernant trois compétences. 
 
1 – Le montant de l’évaluation des charges au titre des fluides pour les locaux mis à disposition pour les ALSH (à compter de 
l’exercice 2021) 
En mai 2021, les communes qui n’avaient pas fait l’objet d’un transfert de charges ont été consultées pour fournir les éléments 
budgétaires relatifs aux consommations de fluides pour les bâtiments mis à disposition au profit des ALSH. 
En appliquant un prorata sur les surfaces et les temps utilisés par les ALSH, il ressort les évaluations suivantes : 

COMMUNES Transfert de charges de la commune vers l’EPCI 

CHARBONNIERES-LES-VIEILLES 464.30 € 

LES ANCIZES-COMPS 759.18 € 

LOUBEYRAT 538.05 € 

SAINT-GEORGES-DE-MONS 1 327.19 € 

 
2- Ajustement des transferts de charges sur la compétence voirie (à compter de l’exercice 2022) 
La CLECT a procédé, sur demande des communes, aux ajustements suivants : 
 
Augmentation du transfert de charge 

COMMUNE Objet Montant transfert de 
charge au 01/01/2021 

Montant de la 
modification 

Montant transfert de 
charge au 01/01/2022 

POUZOL Dépenses d’entretien 
de la voirie 

6 000 € + 8 000 € 14 000 € 

 
Diminution du transfert de charge 

COMMUNE Objet Montant transfert de 
charge au 01/01/2021 

Montant de la 
modification 

Montant transfert de 
charge au 01/01/2022 

CHAMPS Dépenses d’entretien 
de la voirie 

2 462.16 € € - 2 000 € 462.16 € 

LISSEUIL Dépenses 
d’investissement  

de la voirie 

10 000 € - 2 000 € 8 000 € 

SAINT-GAL-SUR-SIOULE Dépenses d’entretien 
de la voirie 

9 000 € - 6 000 € 3 000 € 

 
 
 



3 – Correction du transfert de charges pour la compétence restauration scolaire sur la commune de Manzat (à compter de 
l’exercice 2021) 
Lors du bilan budgétaire 2020 du budget « restauration collective », il a été relevé une différence sur la déclaration d’origine de la 
commune de Manzat, liés à une évolution des pratiques. Il est donc proposé de rectifier la charge des repas adultes vendus. 

Déficit du service 
restauration scolaire 

pour la commune de Manzat 
(avant correction) 

Correction apportée Déficit du service 
restauration scolaire 

(après correction) 

Augmentation 
des charges transférées 

51 232.00 € + 892.80 € 52 124.80 € + 892.80 € 

 
En séance, le rapport de la CLECT a été adopté à l’unanimité. 
 
La règlementation stipule que le rapport de la CLECT doit être approuvé par les Conseils Municipaux des communes membres de 
l’EPCI. En effet, l’évaluation des charges transférées « est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la 
majorité qualifiée des Conseils Municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L.5211-5 du code général des collectivités 
territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts ». 
 
En effet, le rapport doit faire l’objet d’une approbation par la majorité qualifiée des communes membres (deux tiers des communes 
représentant plus de la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population). 
 
Une fois adopté par la CLECT et par les Conseils Municipaux à la majorité qualifiée visée ci-dessus, le rapport constitue « la base de 
travail » indispensable pour déterminer le montant de l’attribution de compensation qui sera versée par la Communauté à chaque 
commune membre. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 
✓ Approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges transférées tel que présenté ci-dessus. 
 
Déposée en Sous-Préfecture le 8 novembre 2021 
 

Délibération N° 02 - 2021/40 

OBJET : Création d’un emploi d’agent recenseur 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer un emploi d’agent recenseur afin de réaliser les opérations du 
recensement 2022. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale notamment son 
article 3, 
Vu la loi N° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son article V, 
Vu le décret N° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret N° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement de la population, 
Vu le décret N° 88-145 modifié du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels, 
 

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

✓ De créer un emploi d’agent contractuel en application de l’article 3 1° de la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984, pour faire face à un 
accroissement temporaire d’activité à raison d’un emploi d’agent recenseur contractuel à temps non complet pour la période 
allant du 1er janvier 2022 au 28 février 2022, 

✓ De verser à l’agent recenseur une rémunération brute globale d’un montant de 686 Euros correspondant à la dotation 
forfaitaire de recensement. 
 

Déposée en Sous-Préfecture le 8 novembre 2021 
 

Délibération N° 03 - 2021/41 

OBJET : Lotissement Communal le Chêne : Etude de sol Lot N° 3 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’article 68 de la loi N° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, 
de l’aménagement et du numérique (ELAN) a introduit des modifications au code de la construction et de l’habitation. 
 
 



En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable doit être fournie par le vendeur et annexée à 
la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente. Les mouvements de sol induits par la sécheresse engendrent des dégâts 
matériels considérables, notamment sur les maisons individuelles. Les constructeurs doivent intégrer des dispositions constructives 
adaptées, notamment au niveau des fondations. 
 
Ces dispositions sont applicables depuis le 1er octobre 2020. 
 
Monsieur le Maire précise que trois bureaux d’études ont été consultés pour la réalisation d’une étude de sol concernant le lot N° 3 
(parcelle cadastrée Section ZH N° 172) restant à vendre, dans le Lotissement Communal le Chêne. 
 

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

✓ Décide de retenir l’offre du bureau d’études ALPHA BTP pour un montant de 790 € HT soit 948 € TTC, 
✓ Autorise Monsieur le Maire à signer le devis et tous les documents y afférents. 
 
Déposée en Sous-Préfecture le 8 novembre 2021 
 

Délibération N° 04 - 2021/42 

OBJET :  Décision Modificative N° 1 
 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 DEPENSES 

DIMINUTION CREDITS AUGMENTATION CREDITS 

Comptes Montants Comptes Montants 

Achats de matériels, équipements et travaux    605 + 1 100.00 € 

Reversement de l’excédent des budgets annexes au budget 
principal 

6522 - 1 100.00 €   

DEPENSES - FONCTIONNEMENT  1 100.00 €  1 100.00 € 

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

 
✓ Approuve la décision modificative indiquée ci-dessus. 
 
Déposée en Sous-Préfecture le 8 novembre 2021 
 

Délibération N° 05 - 2021/43 

OBJET : Etude diagnostique des systèmes d’assainissement 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une étude diagnostique assainissement est valable 10 ans. Il précise que l’étude du 
Bourg-La Pradelle a été réalisée en 2004, celle de La Vareille en 2009, et celle de Gouzet en 2017. 
 
Il rappelle que la gestion du service d’assainissement relève de la gestion patrimoniale demandée par l’article D.2224-5-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
Conformément à l’article 12 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015, il est nécessaire de procéder à l’actualisation de l’étude 
diagnostique des systèmes d’assainissement afin d’instaurer un nouveau programme de travaux à l’issue des conclusions de l’étude. 
 
 

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

✓ Autorise Monsieur le Maire à lancer une consultation auprès de plusieurs bureaux d’études pour la réalisation d’une étude 
diagnostique des réseaux d’assainissement. 

 
Déposée en Sous-Préfecture le 8 novembre 2021 
 
 
 
 



Délibération N° 06 - 2021/44 

OBJET :  Troupe de Théâtre Les Charmeix 
 Vote de la Subvention Annuelle 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les subventions aux associations doivent faire l’objet d’un vote en Conseil Municipal. 
 
Monsieur le Maire propose le versement de la subvention annuelle d’un montant de 150 Euros pour 2021 à la Troupe de Théâtre 
Les Charmeix qui a remis l’ensemble des documents demandés. 
 

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

✓ Donne son accord pour verser une subvention d’un montant de 150 Euros à la Troupe de Théâtre Les Charmeix, 
✓ Précise que cette somme est prévue à l’article 6574 du budget primitif 2021. 
 
Déposée en Sous-Préfecture le 8 novembre 2021 
 
 
 


