
COMMUNE DE VIRY 
Compte-rendu du conseil municipal 

Vendredi 10 juillet 2020 

 
 Convocation : 02 juillet 2020 
 
 Présents : Mmes COSTE, MALATIER, TOMKOWIAK / Mrs CHARDEAU, COMTE, DEBARNOT, 

DESCHAMPS  
Absents :  Mme BRUERE / Mrs BERLAND, TAUPIN, URCISSIN 

   
   
 Secrétaire de séance : Mme MALATIER 
 
 

I- Désignation des délégués en vue des élections sénatoriales 

 

 Il convient  de désigner un délégué titulaire et trois délégués suppléants en vue des élections sénatoriales du 27 

septembre 2020. Compte-tenu que ces délégués sont élus parmi les conseillers municipaux de la commune, le conseil 

municipal procède au vote, et est élu comme suit :  

 

 Délégué titulaire : Premier tour de scrutin 

 Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 Nombre de bulletins : 7 ; A déduire : 0 ; reste pour le nombre de suffrages exprimés : 7 ;  
 majorité absolue : 4. 
 A obtenu : M. Jean-Bernard DESCHAMPS : 7 voix 
 M. Jean-Bernard DESCHAMPS  ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé délégué titulaire. 
  
 1er délégué suppléant : Premier tour de scrutin 
 Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 Nombre de bulletins : 7 ; A déduire : 0 ; reste pour le nombre de suffrages exprimés : 7 ;  
 majorité absolue : 4 
 A obtenu : M. Pierre URCISSIN : 7 voix 
 M. Pierre URCISSIN  ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé 1er délégué suppléant. 
 
 2ème délégué suppléant : Premier tour de scrutin 
 Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 Nombre de bulletins : 7 ; A déduire : 0 ; reste pour le nombre de suffrages exprimés : 7 ;  
 majorité absolue : 4 
 A obtenu : M. François DEBARNOT : 7 voix 
 M. François DEBARNOT  ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé 2ème délégué suppléant. 
. 
 
 3ème délégué suppléant : Premier tour de scrutin 
 Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 Nombre de bulletins : 7 ; A déduire : 0 ; reste pour le nombre de suffrages exprimés : 7 ;  
 majorité absolue : 4 
 A obtenu : M. Gilles CHARDEAU : 7 voix 
 M. Gilles CHARDEAU  ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé 3ème délégué  suppléant. 
 

II- Désignation d’un représentant à la CLECT 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) est créée entre la communauté de communes et ses communes membres. Elle est composée de membres des 
conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant qu’il 
devra désigner. Il appartient donc aux conseils municipaux de désigner leurs représentants parmi l'ensemble des 
conseillers municipaux. La CLECT a pour mission principale de procéder à l’évaluation des charges transférées à la 
Communauté de communes. Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, désigne : 
 M. DESCHAMPS Jean-Bernard, représentant titulaire 
 M. URCISSIN Pierre, représentant suppléant 
pour siéger au sein  de la commission locale d’évaluation des charges transférées entre la Communauté de communes Le 
Grand Charolais.  
 

 


