
COMMUNE DE VIRY 
Compte-rendu du conseil municipal 

Jeudi 01 avril 2021 

 
 Convocation : 24 mars 2021 
  
Présents : Mmes COSTE, MALATIER, TOMKOWIAK / Mrs BERLAND, CHARDEAU, DEBARNOT, DESCHAMPS, 

URCISSIN 

 

Absents : Mrs COMTE, TAUPIN 

  
 Secrétaire de séance : Mme COSTE 
 
Intervention du Maire de Vendenesse-les-Charolles à 20 h 
 
Monsieur le Maire de Vendenesse accompagné de l’un de ses adjoints est venu présenter les comptes financiers de la 
cantine scolaire et la garderie qu’utilisent également les familles de Viry pour leurs enfants scolarisés à Vendenesse. La 
situation financière étant critique, la commune de Vendenesse sollicite le conseil municipal de Viry afin d’octroyer à ces 
deux services une subvention. Après différents échanges, la municipalité décide de verser une subvention exceptionnelle 
de 2 500 € pour la cantine et 500 € pour la garderie. 
 

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

I- Vote du compte administratif 2020 

 
 Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte Administratif 2020 présenté par Monsieur le  Maire 

comme suit : 

Libellés 

Investissement Fonctionnement Ensemble 

Dépenses 

ou 

déficits 

Recettes 

ou excédents 

Dépenses 

ou déficits 

Recettes 

ou excédents 

Dépenses 

ou déficits 

Recettes 

ou excédents 

Résultats reportés 

Op. de l’exercice 

13 156,20 

71 900,20 

 

52 927,92 

 

147 793,97 

87 107,21 

190 704,59 

13 156,20 

219 694,17 

87 107,21 

243632,51 

Totaux 85 056,40 52 927,92 147 793,97 277 811,80 232 850,37 330 739,72 

Résultats de clôture 

Restes à réaliser 

32 128,48 

12 916,32 

 

 

 130 017,83  

12 916,32 

97 889,35 

 

Totaux cumulés 45 044,80    12 916,32 97 889,35 

RESULTAT DEFINITIFS 45 044,80   130 017,83 

 

 84 973,03 

 

II- Vote Compte de Gestion 2020 

 
 Les Conseillers Municipaux approuvent à l’unanimité le Compte de Gestion 2020 du Receveur  de la 
 Trésorerie de Charolles qui est à l’identique du Compte Administratif de la commune. 
 

III- Affectation du résultat d’exploitation 2020 

 
 Le Compte Administratif 2020 fait apparaitre un excédent de fonctionnement de 130 017,83 euros que le Conseil 

Municipal décide d’affecter comme suit : 

 45 044,80 euros à l’exécution du virement à la section d’investissement au compte 1068 

 84 973,03 euros au compte 002 à l’excédent reporté. 

 

IV- Vote des taxes 2021 

  

 Le Conseil Municipal décide pour l’année 2021, les taux d’imposition suivants : 

 . Taxe sur le foncier bâti : 1 % 

 . Taxe sur le foncier non bâti : 18.41 % 

 

V- Vote du budget 2021 
 



 Monsieur le Maire présente le Budget Primitif 2021 de la Commune aux membres du Conseil  Municipal. Celui-

ci s’équilibre en dépenses et en recettes à 233 414.03 € en section de fonctionnement   et à 147 066.24  € en 

section investissement. 

 Après lecture du Budget, le Conseil Municipal l’approuve à l’unanimité. 

 

VI-  Participation école de Charolles  

 
 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que la Commune de Charolles lui demande  une participation 

aux frais de fonctionnement des écoles maternelles et primaires, d’un montant de 542 € par élève, pour l’année 

scolaire 2019/2020. 

 Sept enfants (totalité de l’année scolaire) de VIRY ont été scolarisés dans les écoles de la Commune de Charolles, 

lors de l’année scolaire 2019-2020, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de verser une participation de 3 

794 € à Charolles. 

 

VII- Opposition au transfert pouvoirs de police 
 

Le Maire refuse le transfert des pouvoirs de police administrative spéciale au Président de la Communauté de 
communes Le Grand Charolais, relatifs à l’assainissement, la collecte des déchets ménagers, l’accueil et l’habitat 
des gens du voyage, la voirie, la circulation et le stationnement, la délivrance des autorisations de stationnement 
de taxi et ceux relatifs à l’habitat. 

 

 

VIII- Convention cadre CDG 71 
  

Monsieur le Maire expose au conseil municipal  que le Centre de Gestion de la Saône-et-Loire assure pour le 
compte des collectivités et établissements affiliés des missions obligatoires prévues par la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifié. Notamment, il lui revient d’assurer la gestion des carrières des agents, de gérer la bourse 
de l’emploi (www.emploipublic.fr) ou encore d’assurer le fonctionnement des instances paritaires (commission 
administrative paritaire, comité technique, futur CST), etc. 
Au-delà des missions obligatoires, le CDG 71 se positionne en tant que partenaire « ressources humaines » des 
collectivités et établissements publics par l’exercice d’autres missions dites optionnelles. Dès lors, ces missions 
sont proposées par le CDG 71 afin de compléter son action et d’offrir aux collectivités et établissements publics 
un accompagnement pertinent et adapté en matière de gestion des ressources humaines.  
Le Centre de Gestion propose ainsi une convention-cadre permettant, sur demande expresse de la collectivité, 
de faire appel aux missions proposées en tant que de besoin. La convention-cadre prendra effet à la date de 
signature par la collectivité ou l’établissement public co-contractant. Qu’elle que soit la date de signature, le 
terme de la convention est fixé au 30 juin 2026. Les conseillers municipaux autorisent le Maire à signer la 
convention-cadre.  
 

IX- Délibération prise de compétence « organisation de la mobilité » par la CCLGC 
 

La communauté de communes intervient à ce jour sur la mobilité via son service communautaire de transport à 
la demande. Une politique active d’aménagements de déplacements doux est également conduite par 
l’intercommunalité et ses villes centres. D’autres acteurs interviennent également sur le territoire, qu’il s’agisse 
de la Ville de Paray le Monial avec le service communal de transport régulier, la plateforme de mobilité portée 
par la mission locale « C Mobil » au sein du PETR ou encore des initiatives portées par des associations telles 
que le Pimms à St Bonnet de Joux. 
Aussi, en prenant la compétence mobilité, la communauté de communes : deviendra un acteur identifié et 

légitime de l’écosystème local de la mobilité, maîtrisera l’élaboration de sa stratégie locale de mobilité, 

décidera des services de mobilité qu’elle souhaite organiser ou soutenir. Le Conseil Municipal émet un avis 

favorable au transfert de la compétence organisation de la mobilité à la Communauté de communes le Grand 

Charolais. 

 

Informations et questions diverses 
 

Néant 
 
Fin à 22 h 00 
 


