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DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME - COMMUNE DE VIRLET 

Séance du 1er mars 2022 

 

Date, lieu, heure de la séance : 1er mars 2022 à la Mairie de Virlet, 18h 

Date de la convocation : 24 février 2022 

Présents : BEAUMONT M., BERTHON G., TAUTOU P., MEGE A., JOUHENDON B., BOIZARD C, ,  

Représentés : GAYET N à BEAUMONT.M 

                         GELINAT J.P. à BERTHON G.                      

Absents : MARIDET G., TOURON F., MAUBERT R. 

Nomination du secrétaire de séance : Mme BOIZARD Christine 

DCM 2022/1 : Vote du compte de gestion 2021- budget commune 

Le Maire expose aux membres du conseil municipal que le compte de gestion est établi par Mr Bruno FLATRES à la 
clôture de l'exercice. 

Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. 

Le compte de gestion est ensuite soumis au vote, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les 
résultats de l'exercice. 

- POUR : 6 
- CONTRE : 0 

 
Date de la réception en Sous-Préfecture :  

 
2- DCM2022/2 : Vote du compte administratif 2021 – budget commune 
 
Vote du Compte Administratif de l'exercice 2021 et arrête ainsi les comptes : 
 
Investissement 
 
 

Dépenses Prévu 317 742,22€ 
Réalisé 32 654,03€ 
Reste à réaliser 85 000,00€ 

                                
Recettes Prévu 317 742,22€ 
Réalisé 12 881,65€ 
Reste à réaliser 0,00€ 

 
 



 
Fonctionnement 
 

Dépenses Prévu 985 970, 69€ 
Réalisé 270 329,75€ 
Reste à réaliser 0,00€ 

 
Recettes Prévu 985 970, 69€ 
Réalisé 1 036 856,28€ 
Reste à réaliser 0,00€ 

 
 
Résultat de clôture de l'exercice 
 

Investissement : -26 197,60€ 
Fonctionnement 766 526,53€ 
Résultat global : 740 328,93€ 

 
                                                             
POUR : 6 
CONTRE : 0 
 
Date de la réception en Sous-Préfecture :   

DCM2022/3 : Affectation de résultat – budget commune 
 
A la même séance, le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. BEAUMONT Marc, après avoir approuvé le 
compte administratif de l'exercice 2021.  
 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
 
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 
 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

un excédent reporté 789 720,69€ 
un déficit de fonctionnement 23 194.16€ 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé 766 526,53€ 

 
un déficit d'investissement 26 197,60€ 
un déficit des restes à réaliser 85 000,00€ 
Soit un besoin de financement de 111 197,60€ 

 
 
DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 comme suit : 
 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2021 : EXCÉDENT 766 526,53€ 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)                       111 197,60€ 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                              655 328,93€ 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT 26 197,60€ 

 
- POUR : 6 
- CONTRE : 0 

 
Date de la réception en Sous-Préfecture :  



 
2022/02 

DCM 2022/4 : Vote du compte de gestion 2021- budget bar communal 

Le Maire expose aux membres du conseil municipal que le compte de gestion est établi par Bruno FLATRES  à la clôture 
de l'exercice. 

Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. 

Le compte de gestion est ensuite soumis au vote, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les 
résultats de l'exercice. 

- POUR : 6 
- CONTRE : 0 

 
Date de la réception en Sous-Préfecture : le  

 DCM2022/5 : Vote du compte administratif 2021 – budget bar communal 
 
Le Compte Administratif de l'exercice 2021 et arrête ainsi les comptes : 
 
Investissement 
 

Dépenses Prévu 0,00€ 
Réalisé 0,00€ 
Reste à réaliser 0,00€ 

 
Recettes Prévu 0,00€ 
Réalisé 0,00€ 
Reste à réaliser 0,00€ 

 
Fonctionnement 
 

Dépenses Prévu 2 254,92€ 
Réalisé 416,91€ 
Reste à réaliser 0,00€ 

 
Recettes Prévu 2 254,92€€ 
Réalisé 681,30€ 
Reste à réaliser 0,00€ 

 
Résultat de clôture de l'exercice 
 

Investissement : 0,00€ 
Fonctionnement 261,39€ 
Résultat global : 261,39€ 

 
- POUR : 6 
- CONTRE : 0 

 
Date de la réception en Sous-Préfecture :  

 
 



DCM2022/06 : Affectation de résultat – budget bar 
 
A la même séance, le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. BEAUMONT Marc, après avoir approuvé le 
compte administratif de l'exercice 2021 
 
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 
 
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 
 
 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

un excédent de fonctionnement  261,39€ 
un excédent reporté  2 254,92€ 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé  2 516,31€ 

 
un excédent d'investissement  0,00€ 
un déficit des restes à réaliser 0,00€ 
Soit un besoin de financement  0,00€ 

 
                                              
DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2021 comme suit : 
 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2021 : EXCÉDENT            2 516,31€ 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)                       0,00€ 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)                       2 516,31€ 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DÉFICIT 0,00€ 

 
- POUR : 6 
- CONTRE : 0 

 
Date de la réception en Sous-Préfecture :  

DCM 2022/07 : Dénomination et numérotage des voies de la Commune.  

Par délibération du 3 avril 2019, le Conseil Municipal a validé le principe de procéder au nommage et au numérotage 
des voies de la commune, et autorisé l’engagement des démarches préalables à leur mise en œuvre. 

Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le 
nom à donner aux rues de la commune. 

Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, Pompiers, Gendarmes qui ont du mal à 
localiser les adresses en cas de besoins), le travail de la Poste et des autres services publics ou commerciaux, la 
localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses des immeubles. 

Considérant l’intérêt communal que présente la dénomination des rues, 

Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré : 

- ADOPTE les dénominations suivantes conformément à la cartographie ci-dessous : 
 
 
 



2022/03 

 
Concernant le Bourg de Virlet : 

Identification route Direction Nouvelles appellations 
D 103 Pionsat Rue de la Forge 
D 79 Montaigut en Combraille Rue de la Font Chapelle 
D 79a Marcillat en Combraille Rue des Tisserands 
D 527 Bellaigue, Ronnet et La Crouzille Rue de Bellaigue 
VC 245 Les Saignes Rue des Ouches 

Place de l’église et Salle A. Passat Place Saint Fiacre 
 
Concernant les lieux-dits de Virlet : 

Village ancienne adresse Village nouvelle adresse 
Le Puy Le Puy 
Chauvatier Chauvatier 
Les petites Sagnes Les petites Sagnes 
La Vialle La Vialle 
Les Gouttes Les Gouttes 
Le bois de la Vialle Le bois de la Vialle 
Les Roffets Les Roffets 
Bellaigue Bellaigue 
Moulin de Bellaigue Moulin de Bellaigue 
Le Pommier Le Pommier 
Montcocu Montcocu 
Champeaux Champeaux 
Les Coutils Les Coutils 
Perdechat Perdechat 
Puy Charles Puy Charles 
Buxerolles Buxerolles 
Gerghutte Gerghutte 
Chez Paute Chez Paute 
La Tuilerie La Tuilerie 
Les Manèches Les Manèches 
Le Moulin de Neny Le Moulin de Neny 
Les Fagères Les Fagères 
Plein Chausse Plein Chausse 
Chéneraille Chéneraille 
Plamonteix Plamonteix 
Langlade Langlade 
Memy Memy 
Plamont le Vieux Plamont le Vieux 
Lavaux Lavaux 
Les Saignes Les Saignes 
Pradeville Pradeville 
La Geneste La Geneste 
Soudeix Soudeix 
Le Prat de Soudeix Le Prat de Soudeix 



Montmarzy Montmarzy 
Le Prat Le Prat 
Les Vialottes Les Vialottes 
Bunges Bunges 
Chez Sauvage Chez Sauvage 
Chez Simonet Chez Simonet 
Les Coursières Les Coursières 
Chez Roulette Chez Roulette 
Les Guis Les Guis 
Chantemerle Chantemerle 
Gransaigne Gransaigne 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération 

 
- POUR : 6 
- CONTRE : 0 

 
Date de la réception en Sous-Préfecture :  

DCM 2022/08 : Motion sur le programme LEADER 2023-2027 : relative au courrier du Conseil Régional du 1er 
décembre 2021  

Monsieur le Maire donne lecture du projet de motion sur le programme LEADER 2023-2027 : relative au courrier du 
Conseil Régional du 1er décembre 2021 : 

« 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. » 
 
Le Conseil municipal, 

Après en avoir délibéré : 

- ADOPTE la mention présentée 
-  
- POUR : 6 
- CONTRE : 0 

 
Date de la réception en Sous-Préfecture :  

Points divers : 

- Préparation réunion publique Maison Soulhat : 

Le groupe d’élus de la commission Maison Soulhat se réunit afin de préparer la réunion le samedi 11 Mars à 17h00. 
 
- Bar communal : 

Compte tenu de la baisse des contaminations du COVID 19 et de l’allègement des mesures, l’arrêté de fermeture va 
être suspendu. 
 
- Modification lieu bureau de vote : 

 
Les bureaux de vote des communes du département sont institués par l'arrêté préfectoral n° 20211579 du 24 août 
2021. 
 
Dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022 et des élections législatives des 12 
et 19 juin 2022 et conformément à l'article R.40 du code électoral, Monsieur le Préfet peut procéder à la 
modification provisoire du lieu de vote de votre commune, s'il ne permet pas l'organisation des opérations 
électorales dans des conditions sanitaires satisfaisantes. 
 
Par ailleurs, la réglementation permet ce transfert jusqu'à la veille du début de la campagne électorale, à savoir le 
lundi 28 mars 2022. 
 
A ce titre, si vous souhaitez modifier l'emplacement de vos bureaux de vote, je vous invite à le solliciter par mail, le 
plus rapidement possible.  
Toute demande de transfert, devra inclure l'adresse du bureau de vote actuel ainsi que celle du nouveau bureau de 
vote envisagé. 
 
Ainsi, afin de faciliter l'instruction des demandes de transfert, il est impératif de ne donner suite à ce courriel que si 
vous envisagez de modifier les bureaux de vote de votre commune actuellement institués. 
 
Le Conseil municipal décide que le bureau de vote pour les élections présidentielles et législatives soit transféré à la 
salle socio-culturelle 

 



 

- Courriers administrés 
La commune a été destinataire de 2 courriers : 

Le 1er concernant l’achat de terrains du domaine publique, ce projet d’acquisition aura des incidences sur la desserte 
des habitations. 

Le Conseil demande, afin de pouvoir statuer sur ce projet, qu’une réunion à la Mairie est lieu avec l’ensemble des 
riverains pour avis sur ce projet. 

Le 2nd concerne urbanisme (DP ou PC). 

Le Conseil demande que la DDT soit interrogée sur l’existence de cette DP ou PC. 

- Eclairage public 
 

Les membres du Conseil souhaite que l’éclairage nocturne soit identique sur l’ensemble du village. 

A cet effet ENEDIS a été contacté et doit nous fournir un devis lié au changement sur l’ensemble des éclairages 

 

L’ordre du jour étant épuisé 

Fin de la séance à 20h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


