
COMMUNE DE VIRY 
Compte-rendu du conseil municipal 

Lundi 13 décembre 2021 

 
 Convocation : 6 décembre 2021 
 

Présents : Mmes COSTE, MALATIER, TOMKOWIAK / Mrs CHARDEAU, COMTE, DESCHAMPS, URCISSIN 
 
 Absents : Mrs BERLAND, DEBARNOT, TAUPIN 
     
 Secrétaire de séance : Mme COSTE 
 
 
 Le dernier compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
  

I- Participation école de Vendenesse-les-Charolles  

Treize enfants de VIRY étaient scolarisés à l’école primaire publique de Vendenesse-les-Charolles pendant l’année scolaire 2020-2021.  
Vu la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles  publiques accueillant des enfants de 
plusieurs communes, la commune de VIRY doit à la commune de Vendenesse-les-Charolles pour l’année scolaire 2020-2021 : 

- 6 058 euros pour la participation aux frais de scolarisation, soit 466 euros par élève. 
- 4 000 euros pour la participation aux frais de transport scolaire 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de verser ces sommes à la commune de Vendenesse-les-Charolles. 
 
 

II- Tarifs 2022 
 

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux votent à l’unanimité les tarifs 2022 
 

Location salle des fêtes 

 Avec Repas Sans Repas 

Contribuable 110 € 40 € 

Non contribuable 140 € 80 € 

Recouvrement consommation électrique : 0,26 € le kwh. 
 

Location salle des associations 

Contribuable 30 € 

Non contribuable 50 € 

 
 
Autres tarifs 

 Unité Tarif 

Concession cimetière 

- cinquantenaire 

- non contribuable 

Concession columbarium 

- Cinquantenaire 

- plaques 

-dispersion des cendres 

 

 le m² 

le m² 

la case+plaque 

1 

1 

 

50 € 

   500 € 

850 € 

125 € 

50 € 

Commune de Fontenay 

(Participation cimetière) 

 
280 € 

 
 
 

III- Tarifs chauffage logements communaux 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 29/09/2014 concernant la participation des locataires du 
logement de la Cure et du logement de l’école pour les frais des chaufferies granulés de bois.  
Après une étude financière de consommation des chaufferies, le Conseil Municipal valide le calcul des dépenses présenté par M. le 
Maire ainsi que la participation des locataires et autorise le Maire à signer un nouvel avenant qui sera joint au bail des logements 
communaux. 
 
 

IV- Travaux pour Appels à Projets et DETR 2022 

  
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de monter 2 dossiers de demande de subventions concernant les 
travaux de voirie au bourg (de la RD 33 au monastère) : 1 dossier pour DETR 2022 (Etat) et 1 dossier APP2022 (Conseil Départemental). 
Le devis s’élève à 44 799 € HT. Ces travaux consistent en la pose de bordures et trottoirs. 

 
 



 
V- Demande fonds de concours pour versement subvention FAIR 

  
Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Le Grand Charolais a voté la création d’un Fonds d’Aide à l’Investissement 
Rural (FAIR) au bénéfice des communes de moins de 2 000 habitants. A ce titre, la commune de VIRY a présenté son projet 
d’aménagement du préau de la salle communale dans le but d’y obtenir un fonds de concours. Les conseillers municipaux décident, à 
l’unanimité de solliciter la Communauté de communes Le Grand Charolais en vue de participer au financement de ces travaux à 
hauteur de 7 106 euros (soit une aide de 10 % du montant HT). 
 

VI- Vote subvention 2021 Téléthon 
 
Suite à la marche du Téléthon organisée en novembre et qui n’a pas rencontrée le succès des autres années, la commune décide de 
verser la somme de 200 € à l’AMF. 

 

Informations et questions diverses 
 

• Monsieur le Maire propose la mise en place du RIFSEP pour les agents titulaires (prime mensuelle à définir), prendre contact 
avec le centre de gestion de Saône-et-Loire ; 

• Suite à l’annulation du repas des aînés, des plats à emporter ont été distribués par le Comité des Fêtes et la municipalité. Il 
est décidé de distribuer 32 colis pour les personnes à partir de 75 ans, colis provenant du Pré d’Union de Vendenesse-les-
Charolles ; 

• Gilles CHARDEAU demande à faire refaire une plaque de signalisation de la salle communale. 
 
FIN DE SEANCE A 21 H 35 

 


