
COMMUNE DE VIRY 
Compte-rendu du conseil municipal 

Mardi 23 juin 2020 

 
 Convocation : 26 juin 2020 
Présents : Mmes BRUERE, COSTE, MALATIER, TOMKOWIAK / Mrs BERLAND, CHARDEAU, COMTE, 

DEBARNOT, DESCHAMPS, TAUPIN, URCISSIN 

 

Absents :  
 Secrétaire de séance : Mme COSTE 
 

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

I- Désignation des délégués aux commissions et CCID 

 
 Les conseillers municipaux créent les commissions communales suivantes et nomment à l’unanimité les 

membres de ces commissions : 

Commission des chemins 

Denis BERLAND, Fabien COMTE, François DEBARNOT, Pierre URCISSIN  

Commission de fleurissement 

Gilles CHARDEAU, Emilie COSTE, Béatrice MALATIER, Nicole TOMKOWIAK 

Commission du bulletin municipal 

Claire BRUERE,  Gilles CHARDEAU, Emilie COSTE, Béatrice MALATIER 

Commission des bâtiments 

Claire BRUERE, Gilles CHARDEAU, Béatrice MALATIER, Jean-François TAUPIN, Nicole TOMKOWIAK, 

Pierre URCISSIN 

Commission des finances 

 Gilles CHARDEAU, François DEBARNOT, Béatrice MALATIER, Nicole TOMKOWIAK, Pierre URCISSIN 

Commission cimetière 

François DEBARNOT, Béatrice MALATIER, Jean-François TAUPIN 

Commission liste électorale 

Jean-François TAUPIN 

Commission appel d’offres 

Titulaires : Claire BRUERE, Emilie COSTE, Nicole TOMKOWIAK 

Suppléants : Denis BERLAND, Fabien COMTE, Pierre URCISSIN 

 

 Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune 

une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué.  

 Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires 

titulaires et de 6 commissaires suppléants. La durée du mandat des membres de la commission est identique à 

celle du mandat du conseil municipal. Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 

ans au moins, être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, jouir de 

leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec 

les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la 

commission. La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui 

suivent le renouvellement des conseillers municipaux, soit au maximum avant le samedi 25 juillet 2020. 

Le conseil municipal décide, à l’unanimité, pour que cette nomination puisse avoir lieu, de dresser une liste de 

24 noms : 

 

TAUPIN Jean-François  BELIN Monique 

URCISSIN Pierre  GONNOT Jean 

 DEBARNOT François  COMTE Jean-Louis 

 ROZE Marie-France  GATEAUD Rémi 

 PORNON Jacques  LAGROST Johann 

 COSTE Bernard  LIVET Monique 

 GATEAU Florent  JOLY Guy 



 ALVES Valérie  MALATIER Béatrice 

 FAUST Bernard  RAVE Gilles 

 CORTIER Jean-Yves  FAYOLLE Didier 

 RENAUD Christian  CORTIER Nicolas 

 BERLAND Denis  METRAL Robert 

 

II- Vote des taxes 2020 
  

 Le Conseil Municipal décide pour l’année 2020, les taux d’imposition suivants : 

 . Taxe sur le foncier bâti : 1 % 

 . Taxe sur le foncier non bâti : 18.41 % 

 

III- Vote du budget 2020 
 

 Monsieur le Maire présente le Budget Primitif 2020 de la Commune aux membres du Conseil 

 Municipal. Celui-ci s’équilibre en dépenses et en recettes à 243 095.21 € en section de fonctionnement  

 et à 114 588.72  € en section investissement. 

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

 

IV- Délibération adressage 
 

 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’une délibération dénommant officiellement les 

voies et places publiques doit être prise. 

 Les conseillers municipaux décident à l’unanimité de ne pas organiser de réunion publique en raison 

du Covid 19. 

 

Informations et questions diverses 
 

Un devis a été demandé à l’entreprise BOTTON pour : -la réfection du mur en face de la maison de M. 
COSTE Guy. Celui-ci s’élève à 16 000  TTC (travaux à passer sur le budget de fonctionnement), 
        -le mur du City stade pour un montant de 
13 000 € TTC ou 15 000  TTC si en pierres apparentes. 
 
Une réflexion est menée quant à l’électroménager des anciens locataires du logement de la mairie non 
repris par la société de location.   
 


