
  
COMMUNE DE VIRY 

Compte-rendu du conseil municipal 
Mardi 24 septembre 2019 

 
 Convocation : 19 septembre 2019 
 
  
Présents : Mmes BALLANDRAS, COSTE / Mrs BERLAND, CHARDEAU, COMTE, DEBARNOT, DESCHAMPS, 

GATEAUD,  URCISSIN 

 

Absents:  M. TAUPIN   
   
 Secrétaire de séance : Mme BALLANDRAS 
 
 

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

  

 

 

I- Indemnité conseil receveur municipal 

  
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer à Mlle FAVROT, chef de poste à la  trésorerie de Charolles, 
une indemnité de conseil pour l’année 2019, d’un montant de 219.35  euros brut (calculée à partir des dépenses 
d’investissement des trois années précédentes). 
 

 
II- Vote des subventions 2019 

 
 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 € 

- Association d’Animation Culturelle de Viry : 100 €  

- Comité des Fêtes de Viry : 100 € 

- Vaincre la mucoviscidose : 40 € 

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

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

 

 

 

III- Approbation du rapport CLECT 2019 

 

 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 2019, la CLECT doit remettre un rapport d’évaluation des charges transférées au 1er janvier 2019, dans un 
délai de neuf mois à compter de la date du transfert. 

 
Compétences transférées au 1er janvier 2019 :  
piscine de Charolles, 
le soutien aux activités d’enseignement assurées par les associations musicales inscrites au schéma 
départemental des enseignements artistiques, 



la Voirie, 
multisports, 
haltes nautiques à Palinges et Paray le Monial. 
 
Compétences restituées au 1er janvier 2019 : 
agence postale à Poisson,  
les transports scolaires, 
les transports pour la natation scolaire, 
le soutien à l’activité cinématographique, 
L’organisation d’activités physiques et sportives périscolaires et extrascolaire à destination des 6/11ans,  
l’entretien des sentiers de randonnées,  
les commerces dans les communes de Chassenard et Coulanges, 
le soutien au musée de la céramique de Digoin. 
 
Le conseil municipal doit se prononcer sur ce rapport et après débat, l’approuve à l’unanimité. 

 

IV- Tarif chauffage logement « école » 
 

Le logement situé contre la mairie est chauffé grâce à la chaudière aux granulés de bois. Le Conseil Municipal 
décide de demander une avance sur consommation de 70 euros par mois, relatif au coût du chauffage ; au 
locataire de l’appartement ; à compter du 1er octobre 2019. Une régularisation sera effectuée le douzième mois 
au prorata des thermies réellement consommées.  
 

 

V- Suite adressage 

 
La mise en place de l’adressage se poursuit. Il est décidé par le conseil municipal de garder, tant que possible, le 
nom des hameaux déjà existants. La Poste va procéder au calcul des distances pour la numérotation métrique.  

 
 

Informations et questions diverses 
 

 

 Point sur les travaux : la réfection des toitures a commencé ; les travaux de voirie n’ont pas été réalisés dans 
leur totalité en raison de la sécheresse ; les peintures de la salle des fêtes, volets et fenêtres des bâtiments 
communaux doivent débuter le 1er octobre prochain ; le désherbant étant interdit, les allées du cimetière 
seront goudronnées avec de l’enrobé à chaud et les travaux du mur doivent commencer début novembre. 

 La Communauté de Communes du Grand Charolais a lancé un appel d’offres pour acquérir des défibrillateurs 
pour les communes qui en ont fait la commande. 
 

 


