
COMMUNE DE VIRY 
Compte-rendu du conseil municipal 

Mardi 09 avril 2019 

 
 Convocation : 02 avril 2019 
  
Présents : Mme BALLANDRAS / Mrs CHARDEAU, BERLAND, DEBARNOT, DESCHAMPS, GATEAUD, 

TAUPIN, URCISSIN 

 

Absents : Mme COSTE / M. COMTE 

  
 Secrétaire de séance : Mme BALLANDRAS 
 

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

I- Vote du compte administratif 2018 

 
 Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte Administratif 2018 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 

 

62 332,08 

1 263,58 

27 227,42 

 

117 485,32 

123 236,53 

164 319,86 

 

179 817,40 

124 500,11 

191 547,28 

Totaux 62 332,08 28 491,00 117 485,32 287 556,39 179 817,40 316 047,39 

Résultats de clôture 

Restes à réaliser 

33 841,08 

3 500,00 

 

7 836,00 

 170 071,07  

3 500,00 

136 229,99 

7 836,00 

Totaux cumulés 37 341,08 7 836,00   3 500,00 144 065,99 

RESULTAT 

DEFINITIFS 
29 505,08   170 071,07 

 

 140 565,99 

 

II- Vote Compte de Gestion 2018 
 
 Les Conseillers Municipaux approuvent à l’unanimité le Compte de Gestion 2018 du Receveur  de la 
 Trésorerie de Charolles qui est à l’identique du Compte Administratif de la commune. 
 

III- Affectation du résultat d’exploitation 2018 
 
 Le Compte Administratif 2018 fait apparaitre un excédent de fonctionnement de 170 071,07 euros que 

le Conseil Municipal décide d’affecter comme suit : 

 29 505,08 euros à l’exécution du virement à la section d’investissement au compte 1068 

 140 565,99 euros au compte 002 à l’excédent reporté. 

 

IV- Vote des taxes 2019 
  

 Le Conseil Municipal décide pour l’année 2019, les taux d’imposition suivants : 

 . Taxe d’habitation : 1 % 

 . Taxe sur le foncier bâti : 1 % 

 . Taxe sur le foncier non bâti : 18.41 % 

 

  

 



V- Vote du budget 2019 
 

 Monsieur le Maire présente le Budget Primitif 2019 de la Commune aux membres du Conseil 

 Municipal. Celui-ci s’équilibre en dépenses et en recettes à 270 638,99 € en section de fonctionnement  

 et à 93 900,08  € en section investissement. 

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

 

VI-  Participation école de Charolles et Ste Marguerite 
 

 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 575 € 

par élève, pour l’année scolaire 2017/2018. 

 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 2017-2018, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de verser une 

participation de 4 025 € à Charolles. 

D’autre part, l’école Ste Marguerite de Charolles sollicite pour l’année scolaire 2018-2019, une 
participation aux frais de fonctionnement pour deux enfants scolarisés. Le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité de verser une participation équivalente à celle versée pour les enfants scolarisés à l’école 
publique de Vendenesse-les-Charolles soit : 2 élèves x 355 euros = 710 euros. 

 

VII- Opposition au transfert compétences eau et assainissement 
 
 Le Maire expose : la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait le transfert obligatoire aux 

communautés de communes des compétences eau et assainissement, au 1er janvier 2020. La loi du 3 

août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences. Les communes 

peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre elles. Considérant qu’un 

transfert au 1er janvier 2020 semble prématuré compte tenu de la complexité du transfert envisagé,  

 le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : de s’opposer au transfert des 

compétences eau et assainissement à la communauté de communes Le Grand Charolais à compter du 

1er janvier 2020, et de reporter l’exercice de ces compétences au plus tard le 1er janvier 2026. 
 

 

VIII- Devis SYDESL éclairage public « la Boiterie » 
  

 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du projet d’éclairage public « BTS P. la Boiterie 

(départ de poste), et indique un coût total de travaux d’un montant de 6 649.70 € HT. Le Conseil 

Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : adopte le projet présenté par le Syndicat 

Départemental d’Energie de Saône-et-Loire (SYDESL) ; donne son accord à la contribution communale 

d’un montant estimatif de 1 400 € HT. 

 

Informations et questions diverses 
 

L’indivision PORNON souhaite acquérir le petit morceau de parcelle communale d’une surface de 56ca 
où se trouve la terrasse de la maison de Mme PORNON. Au vu de la surface, une enquête publique 
n’est pas nécessaire. Le Conseil municipal à l’unanimité décide de vendre cette parcelle au prix de 100 
euros et précise que tous les frais sont à la charge de l’acquéreur. 
 
Nettoyage du préau de la salle communale et prévoir une petite rénovation. 
 
Le tour de garde des élections européennes du 26 mai 2019 a été mis en place. 
 
Voir pour la porte du garage du logement de la Cure. 
 


