
DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME - COMMUNE DE VIRLET 

Séance du 31 mars 2022 

Date, lieu, heure de la séance : 31 mars 2022 à la Mairie de Virlet, 18h 

Date de la convocation : 24 MARS 2022 

Présents : BEAUMONT M., BERTHON G., TAUTOU P., MEGE A., JOUHENDON B., GAYET N. 

Représentés : BOIZARD C. à JOUHENDON B. 

 Excusé : GELINAT J.P.  

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

Nomination du secrétaire de séance : Mme MEGE Annie 

DCM 2022/09 : Vote des taux d’imposition 2022. 

La séance ouverte, le Maire rappelle à l’Assemblée qu’il convient de fixer le taux des impôts locaux à 
percevoir au titre de l’année 2022. Il précise que ces taux permettent d’assurer le produit total des 
impôts directs communaux. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

FIXE les taux des impôts directs locaux à percevoir au titre de l’année 2022 comme suit : 

-Taxe foncière (Bâti) : 32.48%  

-Taxe foncière (Non Bâti) : 56,44% 
 

 POUR : 7 
 CONTRE : 0 

 
Date de la réception en Sous-Préfecture :  

DCM 2022/10 : octroi de subventions aux associations 2022. 

Monsieur le Maire invite Le conseil municipal à se prononcer sur l’attribution des subventions 2022 ; 

 
- Associations Virletoises 

NOM MONTANT SUBVENTION 2022 

Amicale de l’Age d’Or 400,00€ 

Amicale Laïque de Virlet 400,00€ 

Association Bellaqua 400,00€ 

Association des Bucherons d’Auvergne 400,00€ 

Société de chasse 400,00€ 

La ferme de Montmarzy 400,00€ 



 

- Associations extérieures 

NOM MONTANT SUBVENTION 2022 

Amicale mémoire des Combrailles 150,00€ 

Association des Parents d’élèves de Marcillat en 
Combrailles 

100,00€ 

CLSH (centre de loisirs) 100,00€ 

Croix rouge française 145,00€ 

Resto du cœur 150,00€ 

Ecole de musique de Marcillat en Combrailles  50,00€ 

Femmes Elues du Puy de Dôme  25,00€ 

Office National des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre 

 75,00€ 

Union Nationale des Combattants d'AFrique du 
Nord 

 75,00€ 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 

 
 DECIDE d’attribuer les subventions ainsi proposées ; 

 DIT que les crédits nécessaires aux versements des subventions seront inscrits au budget 2022, 
chapitre 65, article 6574. 

 

• POUR : 7 

• CONTRE : 0 

 

Date de la réception en Sous-Préfecture : 

DCM 2022/11 : : Vote du budget primitif de la commune 
 
 Monsieur le Maire, fait la proposition ci-dessous pour le budget primitif de la commune, exercice 2022 : 
Investissement 

 Dépenses : 346 664,60€ 
 Recettes : 346 664,60€ 

Fonctionnement 

 Dépenses : 868 585,93€ 
 Recettes :  868 585,93€ 

Le Conseil Municipal, 



DECIDE : 

D’adopter l’ensemble des propositions du budget primitif de la commune, exercice 2022, à l’unanimité 

 POUR :7 
 CONTRE : 0 

 
Date de la réception en Sous-Préfecture :  

 DCM 2022/12 : Vote du budget primitif du bar communal 

Monsieur le Maire, fait la proposition ci-dessous pour le budget primitif du bar communal, exercice 2022 : 

Investissement 

 Dépenses : 0,00 
 Recettes 0,00 

Fonctionnement 

 Dépenses : 2 516,31€ 
 Recettes : 2 516,31€ 

Le Conseil Municipal, 

DECIDE : 

D’adopter l’ensemble des propositions du budget primitif du bar communal, exercice 2022, à l’unanimité 

 POUR : 7 
 CONTRE : 0 

 
Date de la réception en Sous-Préfecture :  

DCM 2022/13 : tableau des effectifs 2022. 

M. le Maire expose au conseil qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, de fixer l’effectif des emplois, à 
temps complet et non complet, nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est 
soumise à l’avis préalable du Comité technique paritaire. 

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, 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, pris en 
application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

Le conseil municipal, sur proposition du Maire et après délibération :  

APPROUVE le tableau des effectifs de la collectivité à compter du 1er janvier 2022, comme suit : 

 

 

 

 



 
 

CADRES OU EMPLOIS 

 

CATEGORIE 

 

EFFECTIF 

DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE 

(Nombre heures et minutes) 

FILIERE ADMINISTRATIVE    

Adjoint Administratif  C 1 18/35ème 

FILIERE TECHNIQUE    

Adjoint Technique    C 1 28/35ème 

Adjoint Technique  C 1 25/35ème 

Adjoint Technique C 1 12/35ème 

Adjoint Technique C 1 10/35ème 

 

 POUR : 7 
 CONTRE : 0 

 
Date de la réception en Sous-Préfecture :  

DCM 2022/14 : désaffectation et déclassement d’un terrain communal. 

Monsieur le Maire fait part au Conseil du courrier d’un administré, qui souhaite acquérir une partie du 
terrain communal qui jouxte son habitation. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- décide le déclassement du terrain communal par sa sortie du domaine public et son intégration dans 
domaine privé de la commune. 
 
Une enquête publique sera réalisée, à l’issue de laquelle la désaffectation de la parcelle, pourra être 
prononcée. 
Il est rappelé que les frais de bornage et d’acte seront à la charge de l’acquéreur, le prix de vente ayant 
été fixé à 2.60 € le m2. 
 
Le conseil municipal après délibération décide de la poursuite de la procédure. 
 

 POUR : 7 
 CONTRE : 0 

 
Date de la réception en Sous-Préfecture :  

L’ordre du jour étant épuré la séance est levée à 20h30 

 

 

 


