
  
COMMUNE DE VIRY 

Compte-rendu du conseil municipal 
Jeudi 15 octobre 2020 

 
 Convocation : 08 octobre 2020 
 
  
Présents : Mmes COSTE, MALATIER, TOMKOWIAK / Mrs BERLAND, CHARDEAU, COMTE, DEBARNOT, 

DESCHAMPS, TAUPIN  

 

Absents : Mme BRUERE / M. URCISSIN 

   
 Secrétaire de séance : Mme MALATIER 
 

 Le dernier compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

I- Contrat d’assurance des risques statuaires du personnel territorial  
  

Le contrat d’assurances des risques statutaires du personnel communal souscrit par le centre de gestion de la FPT 

de Saône et Loire pour la commune de Viry arrivant à échéance le 31 décembre 2021, la commune charge le 

centre de gestion de Saône et Loire de souscrire pour son compte des conventions d’assurance, auprès d’une 

entreprise d’assurance agréée. Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : décès, accident 

du travail, maladie, maternité. 

 

II- Tarif chauffage logement « école » 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 24/09/2019 concernant la participation 

de M. SERVAIS (locataire du logement de l’école) pour les frais de la chaufferie granulés de bois. 

Celle-ci précisait que le tarif serait réajusté au bout d’un an. Après une étude financière de consommation de la 

chaufferie, il apparait que pour l’année à venir, M. SERVAIS participera à hauteur de 67 € / mois. 

Le Conseil Municipal valide le calcul des dépenses de la chaufferie granulés de bois présenté par M. le Maire ainsi 

que la participation de M. SERVAIS et autorise le Maire à signer un nouvel avenant qui sera joint au bail du 

logement de l’école. 

  

 
 

 

 

III- Vote des subventions 2020 

 
 Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux votent les subventions suivantes : 

- Amicale des Sapeurs Pompiers de Charolles : 70 € 

- A.R.P.A.G.H. Charolles : 70 € 

- Papillons Blancs Paray-le-monial : 70 € 

- Foyer Socio éducatif collège de Charolles : 50 € 

- Centre Léon Bérard à Lyon : 90 € 

- A.D.M.R. de Charolles : 190 € 

- Service de remplacement de Charolles : 140 € 

- Le Souvenir Français de Charolles : 50 € 

- Les Anciens Combattants de Viry : 130 € 

- Défi Anthony : 70 € 

- Club de Foot de Vendenesse-les-Charolles : 70 € 

- Société de chasse la Saint Hubert : 70 € 

- Vaincre la mucoviscidose : 40 € 

- Restaurant scolaire de Vendenesse-les-Charolles : 150 € 

- Garderie scolaire de Vendenesse-les-Charolles : 150 € 

- Judo Club de Charolles : 50 € 

- Association française contre la myopathie (téléthon) : 500 € 

 

 

 

 

 



IV- Approbation du rapport CLECT 2020 

 

La Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) a pour rôle principal de procéder à 
l'évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre communes et EPCI ayant opté pour la fiscalité 
professionnelle unique. Pour 2020, la CLECT doit remettre un rapport d’évaluation des charges transférées au 
1er janvier 2020, dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert. 

 
Compétences transférées au 1er janvier 2020 :  

- Action sociale sur l’ex CCPLM - CIAS et RPA Verneuil. 

Le conseil municipal qui doit se prononcer sur ce rapport, l’approuve à l’unanimité. 
 

V- Approbation attributions compensation 2020 

 
Pour 2020, la CLECT s’est réunie le 07 septembre dernier et s’est prononcée en faveur d’une révision libre des 
attributions de compensation liée à l’évolution du mode de financement de la compétence Gestion de l’eau et 
des milieux aquatiques, et prévention des inondations (GEMAPI). Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à 
l’unanimité, approuve l’attribution de compensation révisée suite à la prise en compte de l’évolution du mode de 
financement de la gemapi, pour un montant de 52 228 € restitué à la commune. 

 
VI- Modification du tableau des effectifs 

 
M. le Maire informe que Marianne PROST secrétaire de mairie, peut bénéficier à la suite de son ancienneté dans 
le poste, d’un changement de grade au 1er novembre 2020. Il convient de supprimer le poste d’adjoint 
administratif territorial et de créer le poste d’adjoint  administratif principal 2ième classe. Le Conseil municipal 
approuve à l’unanimité.  
 

VII- Point sur les travaux 
 

- Les travaux de voirie suivants ont été réalisés : route de la chapelle (couche supplémentaire prise en charge par 
la commune), trottoirs vers maison Pepping, chemins Brosses d’Avallon, les Ballots, vers maison Da Costa, 
goudronnage place du monument ; 

- Continuité de l’aménagement des abords de la salle communale : travaux terminés et réalisés par l’entreprise 
SIBON pour un montant de 20 770 € TTC ; 

- Les volets des logements de la Cure toujours en attente de peinture ainsi que les huisseries de la salle des 
associations ; 

- Réflexion sur un préau aménagé à la salle communale : présentation d’une ébauche. Faire demande de devis 
pour obtenir subventions du Département et de l’Etat ; 

- Des stores à la salle des associations vont être installés pour un montant de 2 466 € par l’entreprise Laurent 
Bonnet. Installation prévue lorsque les huisseries seront repeintes ; 

- Adressage : 3 entreprises ont été reçues (PVP, Seri Rosi et Signaux Girod). Après négociation, l’entreprise PVP de 
Digoin a été retenue pour un coût d’environ 7 000 € TTC. Les plaques seront en émail, les bi-mâts et numéros en 
alu (36 routes chemins impasses rues et 203 numéros). Un délai de 3 mois est prévu pour la fabrication. La pose 
est prévue au printemps 2021. 
 
 
 

Informations et questions diverses 
 

 

 Lecture de la motion du loup prise par la Communauté de Communes du Grand Charolais, approuvée par les 
conseillers ; 

 Membres désignés pour la commission de la révision de la liste électorale : TAUPIN Jean-François, MALATIER 
Béatrice, URCISSIN Marie-Christine, JANIN Martine suppléante, RENAUD Christian et FAUST Bernard 
(suppléant) ; 

 Suite à une demande, il a été décidé que toute personne souhaitant être inhumée dans le cimetière mais 
n’étant ni contribuable, ni habitant de Viry ou Fontenay mais ayant sa famille enterrée à Viry,  le tarif de 
concession serait de 500 euros le m2 pour une concession cinquantenaire ; 

 Il est décidé de désherber le cimetière le samedi 24 octobre 2020, le matin ; 

 Un huissier a été mandaté par la commune pour le non-paiement des loyers d’un locataire. Un 
commandement à payer dans les 2 mois lui a été notifié. Si les loyers ne sont pas payés à l’issue de la date 
butoir, la procédure d’expulsion sera mise en place ; 

 En raison de la Covid-19, la marche du Téléthon est annulée (d’où une subvention de 500 € pour 2020, 
équivalente au bénéfice que rapporte cette manifestation) ; 



 Le repas des aînés prévu par le Comité des Fêtes est également annulé. Une réflexion est menée entre le 
conseil municipal et le comité des fêtes pour offrir  1 colis d’une valeur de 25 €, le comité des fêtes 
participera à hauteur de 1 000 €. Un devis a été présenté par le Pré d’Union de Vendenesse-les-Charolles. Il 
est décidé d’offrir les colis aux personnes à partir de 70 ans ; 

 La commune a été informé de la vente de la parcelle ZA 13 située le long de la RCEA et  appartenant à l’Etat. 
La commune n’est pas intéressée par l’achat de ce bien ; 

 Le Maire a été contacté par la société Retrival Group chargée de la récupération de l’électroménager laissé 
par les anciens locataires du logement de la mairie. 

 
La séance est levée à 22 h 15. 
 


