
COMMUNE DE VIRY 
Compte-rendu du conseil municipal 

Mardi 17 décembre 2019 

 
 Convocation : 10 décembre 2019 
 

Présents : Mmes BALLANDRAS COSTE / Mrs BERLAND, CHARDEAU,  DEBARNOT, DESCHAMPS, GATEAUD,  URCISSIN 
 
 Absents : Mrs COMTE, TAUPIN 
     
 Secrétaire de séance : Mme BALLANDRAS 
 
 
 Le dernier compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 Monsieur le Maire demande à rajouter une délibération absente de l’ordre du jour, concernant l’enquête publique sur le 
STRADDET 
 

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 2018-2019.  
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 2018-2019 : 

- 5 525 euros pour la participation aux frais de scolarisation, soit 425 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- Acceptation 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 de 
rénovation des bâtiments communaux, dans le but d’y obtenir un fonds de concours. Les conseillers municipaux décident, à 
l’unanimité d’accepter le fonds de concours de la Communauté de communes Le Grand Charolais en vue de participer au financement 
de rénovation des bâtiments communaux à hauteur de 1 361 euros. 
 
 

III- Tarifs 2020 
 

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux votent à l’unanimité les tarifs 2020 
 

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 

Pesée bascule pesée 2 € 

Concession cimetière 

- cinquantenaire 

Concession columbarium 

- Cinquantenaire 

- plaques 

-dispersion des cendres 

 

 le m² 

 

la case+plaque 

1 

1 

 

50 € 

 

850 € 

125 € 

50 € 

Commune de Fontenay 

(Participation cimetière) 

 
210 € 

 
 
 

IV- 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. 

 

 
 

VII- Travaux pour Appels à Projets et DETR 2020 

  
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de monter 2 dossiers de demande de subventions pour la suite des 
travaux de l’aménagement du Bourg : 1 dossier pour DETR 2020 (Etat)  et 1 dossier APP2020 (Conseil Départemental) Les conseillers 
acceptent à l’unanimité et demandent qu’il soit possible d’enfouir le réseau télécom au Bourg avant de faire les travaux. Un devis sera 
donc demandé au SYDESL.  
Un devis a été élaboré pour les travaux de voiries communautaires qui s’élève à 57 000 €. L’enveloppe attribuée n’étant pas encore 
connue, il est probable qu’il faudra supprimer des travaux sur certaines routes. 
 

 

VIII- Adhésion de la CC au SMBVAS 
 

Par l’affluent de l’Arroux qui se trouve sur la CC, celle-ci doit adhérer au Syndicat Mixte des Bassins Versants de l’Arroux et de la 
SOMME (SMBVAS). Pour la mise en œuvre de ses compétences, le Syndicat pourra notamment réaliser les actions et les missions de 
préservation, d’entretien, de restauration du fonctionnement des milieux aquatiques, en vue de préserver et restaurer le bon état des 
eaux ou de concourir à la réduction de l’aléa inondation. La CC sera représentée par 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. 

 
IX- Transfert CCAS à la Commune 

 
Le maire expose au conseil municipal que le CCAS est désormais facultatif dans toute commune de moins de 1 500 habitants. Il peut 
être ainsi dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est issue de la 
loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRE. Lorsque le CCAS a été 
dissous, la commune  exerce directement les attributions mentionnées au code de l’action sociale et des familles auparavant dévolues 
au CCAS ainsi que celles en matière de demande de RSA et de domiciliation. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de dissoudre le CCAS de VIRY au 31 décembre 2019. Le conseil municipal exercera directement cette compétence. Le 
budget du CCAS sera transféré dans celui de la commune. 
 

X- Acceptation non-valeurs loyers impayés 
 

Monsieur le Maire fait part du courrier reçu par Mme FAVROT, responsable de la Trésorerie de Charolles, concernant l’admission de 
non-valeur des loyers impayés par les anciens locataires. Impayés qui s’élèvent à 8 600.04 euros. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, refuse l’admission de non-valeur de la dette.  

XI- Enquête publique sur le STRADDET 
 
Le Conseil régional Bourogne-Franche-Comté a arrêté, par délibération en date des 27 et 28 juin 2019, le projet de Schéma Régional 
d’Aménagement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). Ce document est notamment opposable aux Schémas de Cohérence 
Territoriaux (SCoT) et indirectement aux Plan Locaux d’Urbanisme (PLU et PLUi), ainsi qu’aux Plan Climat Air Energie Territoriaux 
(PCAET). L’enquête publique relative au SRADDET est ouverte du 09 décembre 2019 au 16 janvier 2020, notamment de manière 
dématérialisée via l’adresse : prospective@bourgognefranchecomte.fr. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE de ne pas 

participer à l’enquête publique relative au SRADDET. 
 

 

Informations et questions diverses 
 

 Monsieur le maire expose le Plan Climat Air  Energie  Territorial 

 Point sur les travaux : - suite au passage de l’expert Groupama pour le dégât des eaux au logement de la Cure, la 
déshumidification n’est pas prise en charge. Un devis de MARONNAT Denis est estimé à 7 957 € HT ; l’assurance a déjà 
remboursé 3 200 €, le solde sera versé sur présentation de factures 

- Mur du cimetière pratiquement fini 
- Toiture église pratiquement finie 
- Porte garage logement La Cure, en attente de l’intervention de l’entreprise GIRARDON 
- Volets des logements de La Cure, travaux débutés 
- Défibrillateur installé 

 Monsieur le Maire dit son inquiétude quant au passage de la taxe OM à la redevance des Ordures Ménagères à compter de 
2020. Il craint une augmentation pour les contribuables. 
 

mailto:prospective@bourgognefranchecomte.fr

