
DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME - COMMUNE DE VIRLET 

Séance du 13 DECEMBRE 2022 

Date, lieu, heure de la séance : 13 Décembre 2022 à la Mairie de Virlet, 18h 

Date de la convocation : 6 décembre 2022 

Présents : BEAUMONT M., TAUTOU P., MEGE A., JOUHENDON B., GAYET N ., BOIZARD C., GELINAT J.P 

Représentés : BERTHON G à TAUTOU 

 Excusé : BERTHON G 

Absents : MARIDET G., TOURON F., 

Nomination du secrétaire de séance : Mme BOIZARD Christine 

Validation du PV du 28 juin 2022, validé à l’unanimité 

Travaux voirie Lieu-dit les Guis 

Suite à la visite de Mr BICHARD au lieu-dit les guis, dans le cadre d’aménagement de voirie, permettant une circulation 
fluide dans le village. 

Celui-ci nous a envoyé 2 possibilités chiffrées : 

- Aménagement de la voie communale 264 pour un montant de 22 112.40€ 

- Réouverture du chemin communal passant devant « les éléphants bleus » pour un montant de 16 677.50€ 

Compte tenu, du fait que depuis le 2 décembre 2022, le restaurant « Chez Berry » a fermé définitivement, que cet 
aménagement de voirie permettait entre autres de desservir le restaurant sans gène pour les habitants du lieu-dit. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE : 

- DE NE PAS PROCEDER AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VOIRIE CI-DESSUS CITE ACTUELLEMENT compte tenu de 
la fermeture du restaurant « ChezBerry » . 

Monsieur le Maire décide de lever l’arrêté numéro : 2021-11 « arrêté municipal de circulation-stationnement 
interdit » 

 POUR : 8 
 CONTRE : 0 

 
Date de la réception en Sous-Préfecture :  

Mr Bernard JOUHENDON rappel que sur ce même lieu-dit des voitures sont à l’abandon sur le domaine public. Mr Le 
Maire informe le Conseil qu’il a contacté la gendarmerie à ce propos, mais celle-ci ne nous a pas rendu réponse. 

La gendarmerie va être contacté afin de connaître la procédure pour enlever ces véhicules. 



Mr JOUHENDON rappel également qu’il a réalisé un recensement de la voirie communale, et que celle-ci devra être 
modifiée (classement) à la fin de ce recensement. 

DCM 2022/18 : ACHAT MATERIEL ADRESSAGE. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la première partie de l’adressage est terminé, à savoir la 
numérotation. 
Il convient dorénavant d’acquérir le matériel nécessaire : 
3 devis ont été demandé, ceux-ci sur la base de : 
- 240 plaques maison émaillées + nécessaire à fixation 
- 9 plaques de nom de rue émaillées+ fixation soit colliers+ visserie 
- 1 plaque de noms de place + fixation soit colliers+ visserie+ 9 poteaux de 3m 
 
Entreprises Montant TTC 
SIGNALS 6 042.60€ 
SIGNAUX GIROD 4 671.58€ 
DIRECT SIGNALETIQUE 7 503.88€ 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE : 

- D’APPROUVER le devis de l’entreprise SIGNAUX GIROD. 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à cette décision. 

Résultats des votes :  

POUR : 8 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0 

 

Il est également noté qu’une étude approfondie concernant l’installation des plaques de maison soit réalisée par les 
membres du Conseil : 

2 options : 

- Installation par les employés communaux, néanmoins cela nécessitera des recrutements temporaires 
- Installation par une entreprise 

Nomination d’un correspondant incendie et secours 

Monsieur le Maire, informe le Conseil municipal qu’il doit procéder à la nomination d’un correspondant incendie et 
secours. 

Celui-ci est l’interlocuteur privilégié du service départemental d’incendie et de secours dans la commune sur les 
questions relatives à la prévention, la protection et à la lutte contre les incendies. Il informe périodiquement le conseil 
municipal des actions qu’il mène dans son domaine de compétence. 

Dans le cadre de ses missions le correspondant incendie et secours peut, sous l’autorité du maire : 

- Participer à l’élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels administratifs 
et techniques du service local d’incendie et de secours qui relève, le cas échéant, de la commune ; 



- Concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l’information et à la sensibilisation des habitants de la 
commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde ; 

- Concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d’information préventive ; 
- Concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie de la commune. 

Monsieur Le Maire souhaiterai qu’un membre du Conseil se propose. 

Compte tenu qu’aucun membre présent du Conseil Municipal ne souhaite être le correspondant incendie et secours, 
Monsieur le Maire prend acte de proposer aux membres absents leur volonté de remplir cette obligation. 

Mr Le Maire a obligation part au décret n°2022-1091 du 29 juillet 2022 de nommer le correspondant incendie et 
secours. Celui-ci sera donc nommé après concertation des membres absents du Conseil Municipal 

 

DCM 2022/19 : OUVERTURE ANTICIPEE DE CREDIT D'INVESTISSEMENT POUR 2021 
 
  
 
Selon l'article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril 
en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la Collectivité Territoriale peut, sur autorisation de 
l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, soit pour la commune de Virlet 107 918,65€ correspond à la limite 
supérieure que la commune pourra engager, liquider et mandater dans l’attente du vote du budget primitif 2023. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

DECIDE : 

- D’APPROUVER l’ouverture anticipée des crédits en investissement au titre du budget 2023, 
 
DCM 2022/20 : AMORTISSEMENT TRAVAUX DE VOIRIE 

 
Monsieur Le Maire informe le Conseil municipal que nous sommes interpellés par le service de gestion comptable de Riom 
concernant le mandatement des travaux de voirie au SIV de Menat. 
Le SGC nous informe qu’il convient d’amortir les restes à charge de la commune concernant les travaux de voirie 
communal. 
Auparavant ces frais étaient imputés sur le budget fonctionnement de la collectivité, ce qui impactait inutilement le poids 
des charges de fonctionnement. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE : 

- D’APPROUVER l’amortissement des travaux de voirie pour une durée de 15 ans 

Résultats des votes :  

POUR : 8 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0 

 
DCM 2022/21 : 1607 HEURES 

 
Le Conseil Municipal de Virlet, 

 



• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2121-29, 

• Vu la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

• Vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, et notamment son article 7-1, 

• Vu le décret N° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction Publique de l’Etat, 

• Vu le décret N°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi N° 84-53 du 26 janvier 
1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 

• Vu l’avis du Comité Technique du :23/11/2021 

 

Considérant que le décompte des 1607 heures par an s’établit comme suit : 

- Nombre de jours de l’année : 365  

- Nombre de jours non travaillés : 137                                                       

 (soit Repos hebdomadaire : 104 (52 X2) 

Congés annuels : 25 (5X5) 

Jours fériés : 8 (forfait) 

- Nombre de jours non travaillés : 365 - 137 = 228  

 

Calcul de la durée annuelle : 228 X 5 jours = 1596 heures 

Journée de solidarité : 7 heures (Travail le lundi de pentecôte) 

Soit : 1596 heures + 7 heures = 1607 heures par an  

 

ADJOINT TECHNIQUE TITULAIRE :  28 heures par semaine 

Du lundi au jeudi : 8h30 à 12h00 – 14h00 -16h30 = 24 heures 

Le vendredi : 8h00 à 12h00 = 4 heures 

 

ADJOINT ADMINISTRATIF TITULAIRE : 18 h par semaine 

Le mardi et le jeudi : 8h00 à 12h00 – 12h45 à 17h45 = 18 heures   

 

AGENT TECHNIQUE TITULAIRE (employée ménage) : 26 heures par semaine 

Du lundi au vendredi : 7h00 à 12h15 

 

Il est bien entendu que ces horaires peuvent être modulables en fonction des besoins et selon les nécessités. 

DECIDE : 



Article 1er : 

 Décide de conserver la durée hebdomadaire de travail des agents à temps complet à 35 heures par semaine déjà 
instaurée depuis le 1er janvier 2002. 

Article 2 : 

Décide de conserver la durée des emplois à temps non-complet comme ci-dessus et de proratiser la journée de 
solidarité en fonction du temps de travail. 

Article 3 : 

Décide de fixer la journée de solidarité au lundi de pentecôte 

Article 4 : 

Décide d’abroger la délibération du 28 août 2001 (sur les 35 heures)  

Résultats des votes :  

POUR : 8 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0 

 
DCM 2022/22 : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE SIOULE ET MORGE 

 
Monsieur le rapporteur expose :  
Lors de sa réunion du 25 juin 2022, le Comité Syndical du Syndicat de Sioule et Morge a approuvé un projet de 
modification de ses statuts tel que présenté en annexe. 
Cette modification des statuts permet : 
• De définir les limites de la compétence « eaux pluviales » notamment par rapport à la compétence « voirie » 
des communes (article 2.2), 
• D’élargir les habilitations du Syndicat en matière de prestations de services, notamment dans l’objectif que ces 
dernières visent l’entretien des ouvrages d’assainissement collectif, l’entretien des ouvrages d’eaux pluviales et 
l’activité de conseil en la matière (article 2.3) ; cette modification fait suite à des observations reçues du Sous-Préfet de 
Riom, 
• D’ajouter l’obligation que le Comité Syndical se prononce en cas de transfert ou de reprise d’une compétence 
optionnelle par une Commune, et de préciser également que la date de prise d’effet du transfert sera le 1er janvier de 
l’année qui suit la date de la délibération (articles 6.1 et 6.2), 
• De modifier le nombre de membres du Bureau pour qu’il soit identique au nombre de membres élus des 
Conseils d’Exploitation du Syndicat (article 7.3). 
Ce projet de modification des statuts est à présent soumis au vote des organes délibérants des membres du Syndicat.  
Ces derniers disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de notification de la délibération du Comité 
Syndical, pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, la décision sera 
réputée favorable.  
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de modification des statuts du Syndicat Mixte 
de Sioule et Morge. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DECIDE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-17, L.5211-20 et L. 5711-1 et 
suivants, 
 



Vu les arrêtés préfectoraux des 3 et 4 février 1942 portant constitution du syndicat intercommunal d’alimentation en 
eau potable de Sioule et Morge, modifiés par arrêtés préfectoraux des 9 mai 2012, du 15 octobre 2014 et du 26 
décembre 2019, 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte de Sioule et Morge en date du 25 juin 2022 approuvant les 
nouveaux statuts modifiés du Syndicat, 
 
Considérant le projet de statuts du Syndicat Mixte de Sioule et Morge, figurant en annexe de la présente délibération, 
 
Considérant l’exposé des motifs, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
- APPROUVE les statuts modifiés du Syndicat Mixte de Sioule et Morge annexés à la présente délibération, 
 
- AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 
 
Résultats des votes :  
POUR : 8 
ABSTENTION : 0 
CONTRE : 0 
 
FORFAIT MENAGE SALLE POLYVALENTE 
 
Monsieur le Maire expose qu’à ce jour, il existe un « forfait ménage » d’un montant de 35,00€, force est de constaté 
depuis un certain temps que ce forfait ne couvre pas les heures de ménage effectué par l’employée pour remettre en 
état la salle socio-culturelle, et sous prétexte d’un paiement la salle est rendue dans un état dégradé. 
Dans de nombreuses communes, le « forfait ménage » n’est pas un service proposé. A la place est instauré « une 
caution ménage ». 
 Cette caution encourage davantage la responsabilité des loueurs, et garanti la vigilance et l’entretien du bien commun. 
Dans ce cadre si la salle n’est pas rendue dans l’état de propreté de l’état des lieux d’entrée, celle-ci est retenue. 
Monsieur le Maire propose d’instaurer « une caution ménage » d’un montant de 200.00€ 
 
Le Conseil municipal souhaite statuer ultérieurement sur ce point, afin d’avoir plus d’éléments (interrogeant d’autres 
collectivités, en ayant l’avis de l’employée en charge du ménage…) 
 
 
Points Divers : 
 

 Bulletin municipal 
 

Mr GAYET fait par au Conseil qu’il souhaite ne plus présider la commission Communication. Mme BOIZARD, Mr 
JOUHENDON souhaite travailler sur un bulletin avec une parution 1er trimestre 2023. 

Suite aux échange un devis d’infographie et de mise en page va être demandé à iCombrailles. 

Une réunion de la Commission Communication est fixée le mercredi 4 Janvier 2023 

 

L’ordre du jour étant épuré, 

Monsieur le Maire lève la séance 



 

 

La secrétaire                                                                                                                                      Le Maire 

 

 

Mme BOIZARD                                                                                                                                 Mr BEAUMONT 

 

 


