
  
COMMUNE DE VIRY 

Compte-rendu du conseil municipal 
Lundi 25 octobre 2021 

 
 Convocation : 18 octobre 2021 
  
Présents : Mmes MALATIER, TOMKOWIAK / Mrs BERLAND, COMTE, DESCHAMPS, DEBARNOT  

 

Absents: Mme COSTE, Mrs. CHARDEAU, TAUPIN, URCISSIN 

   
 Secrétaire de séance : Mme MALATIER 
 

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

I- Adhésion contrat assurance du personnel 
 

Monsieur le Maire rappelle que le contrat d’assurance des risques statutaires souscrit pour le compte des 
collectivités auprès de la CNP ASSURANCE arrive à échéance le 31 décembre 2021. Une procédure d’appel d’offres ouvert 
par le Centre de Gestion de Saône-et-Loire a donc été engagée afin d’attribuer le marché pour la période du 1er janvier 
2022 –31 décembre 2025. 
Pour rappel, le contrat groupe a été alloti en fonction de la strate de la collectivité : 
- Lot n°1 : collectivités et établissements publics de Saône-et-Loire employant 1 à 19 agents affiliés à la CNRACL. 
Après réception et analyse des offres et candidatures, la commission d’appel d’Offre (CAO) s’est réunie le mardi 18 

mai 2021 pour se prononcer sur l’attribution du marché, pour chacun des lots. La décision de la CAO est la suivante : 
- Lot 1 : attribution du marché à GRAS SAVOYE RHÔNE-ALPES AUVERGNE– AG2R PREVOYANCE 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité : 
- Décide d'adhérer au contrat du Centre de Gestion souscrit auprès de AG2R Prévoyance – GRAS SAVOYE pour la 

couverture de nos obligations statutaires concernant nos agents affiliés à la CNRACL et à l'IRCANTEC à compter du 1er 
janvier 2022. 

Le taux de cotisation, pour l'ensemble des risques, pour les agents affiliés à la CNRACL est de 4.82 % avec une 
franchise de 10 jours sur la maladie ordinaire, en option, prise en charge des charges patronales à hauteur de 40 % (taux 
compris entre 10% et 52%) et du supplément familial de traitement 

Le taux de cotisation, pour l'ensemble des risques, pour les agents affiliés à l'IRCANTEC est de 1.16 % avec une 
franchise de 10 jours sur la maladie ordinaire, en option, prise en charge des charges patronales à hauteur de 33 % (taux 
compris entre 10% et 33%) et du supplément familial de traitement. 
 

II- Tarif chauffage logement SERVAIS 
 

Le Conseil Municipal valide le calcul des dépenses mais pense que la consommation et donc la mensualité se 
trouve trop importante à supporter par le locataire, peut-être lié à un compteur imprécis ou à la qualité des granulés. Il 
décide de ne retenir que 80 € par mois à la charge du locataire et demande d’installer un autre compteur qui sera fixé sur 
le circuit du chauffage mairie. 
 Ainsi, pour l’année à venir, M. SERVAIS participera à hauteur de 80 € / mois. 
 

III- Réflexion travaux 2022 
 

Les travaux de l’aménagement du préau à la salle des fêtes vont débuter au 27 octobre 2021. 
Projets 2022 : - continuité des trottoirs de la RD 33 (maison Renaud) au virage du monument aux morts. 

-voir enduit mur du cimetière. 
- travaux sur voirie : chemin de la Faye, chemin des vazons… 

 

Informations et questions diverses 
 

 

• Marche du Téléthon le 28 novembre 2021 ; 

• Colis des aînés (75 ans), demander devis au Pré d’Union pour colis identique à 2020 ; 

• Réunion en mairie pour préparation du PLUI le 07 décembre 2021 à 16 h ; 

• Achat d’une machine à désherber d’une valeur de 4 200 € HT chez Perrier Motoculture ; 
 
 
La séance est levée à 21 h 35. 
 


