
COMMUNE DE VIRY 
Compte-rendu du conseil municipal 

Lundi 25 mai 2020 

 
 Convocation : 18 mai 2020 
 
 Présents : Mmes BRUERE, COSTE, MALATIER, TOMKOWIAK 
   Mrs BERLAND, CHARDEAU, COMTE, DEBARNOT, DESCHAMPS, TAUPIN, URCISSIN 
 
 Absents :    
   
 Secrétaire de séance : Mme COSTE 
 

Après l’installation du conseil municipal, les conseillers procèdent à l’élection du maire et des adjoints. 

 

Election du Maire 

Les conseillers votent : M. Jean-Bernard DESCHAMPS 10 voix,  Bulletins blancs : 1  

M. Jean-Bernard DESCHAMPS ayant obtenu la majorité absolue est proclamé maire. 

 

Vote du nombre des adjoints 

Les conseillers fixent à trois le nombre des adjoints 

 

Vote des adjoints 

1er adjoint : M. Pierre URCISSIN : 10 voix, Bulletins blancs : 1 

M. Pierre URCISSIN ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 1er adjoint. 

 

2ème adjoint : M. François DEBARNOT : 10 voix, Bulletins blancs : 1 

M. François DEBARNOT ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 2ème adjoint 

 

3ème adjoint : M. Gilles CHARDEAU : 10 voix, Bulletins blancs : 1 

M. Gilles CHARDEAU ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 3ème adjoint 

 

Indemnité du maire et des adjoints  

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux décident de ne pas attribuer les indemnités au maire et adjoints au taux 

maximum. Un calcul sera effectué en fonction du montant de la dotation élu local perçue par la commune (4550 euros). 

 

Elections des délégués à la communauté de communes du Charolais 

Ont été élu : Délégué titulaire : Jean-Bernard DESCHAMPS  

Délégué suppléant : Pierre URCISSIN  

 

Vote des délégués au SYDESL 

Ont été élus : 

Délégués titulaires : M. François DEBARNOT et Denis BERLAND 

Délégué suppléant : Pierre URCISSIN 

 

Vote des délégués au Syndicat des eaux de l’Arconce 

Ont été élus : 

Délégués titulaires : Jean-Bernard DESCHAMPS et Gilles CHARDEAU 

Délégués suppléants : Jean-François TAUPIN et Fabien COMTE 

 

Commissions communales  

Pour préparer le budget primitif 2020, seule la commission des finances a été décidée. Les autres se feront à la prochaine 

réunion 

 

. Commission des finances : Nicole TOMKOWIAK, Béatrice MALATIER, Gilles CHARDEAU, Pierre URCISSIN, 

François DEBARNOT 

 

Délégations consenties au maire par le conseil municipal 

 

Le conseil municipal délègue au maire les compétences suivantes : Décider de la conclusion et de la révision du louage de 

choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; Passer les contrats d’assurance ainsi qu’accepter les indemnités de 

sinistre y afférentes ; Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 

 


