
  
COMMUNE DE VIRY 

Compte-rendu du conseil municipal 
Mardi 18 septembre 2018 

 
 Convocation : 13 septembre 2018 
 
  
Présents : Mmes BALLANDRAS, COSTE / Mrs CHARDEAU, COMTE, DEBARNOT, DESCHAMPS, GATEAUD,  

TAUPIN, URCISSIN 

 

Absents :  M. BERLAND   
   
 Secrétaire de séance : Mme BALLANDRAS 
 
 

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

I- Procédure résiliation de bail et expulsion 

 
Monsieur le Maire rappelle le non-paiement des loyers de la part des locataires d’un logement communal et informe 

que des démarches ont été effectuées avec l’aide d’un huissier. A ce jour, les loyers n’étant toujours pas réglés, il 

convient de mettre en place une procédure de résiliation de bail et d’expulsion. A l’unanimité, le conseil municipal 

décide d’autoriser le Maire à mettre en place la procédure de résiliation de bail  et d’expulsion. 

  

 

 

II- 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 2018, d’un montant de 192.30 
 euros brut (calculée à partir des dépenses d’investissement des trois années précédentes). 
 

 

III- Vote des subventions 2018 

 
 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 € 

 

 

 

 

 

 

IV- Harmonisation des compétences : approbation des compétences supplémentaires 

 



 Après lecture des nouvelles compétences de la communauté de communes du Grand Charolais, Monsieur le 
Maire demande de se prononcer favorablement sur la modification des statuts concernant les compétences 
supplémentaires suivantes au 1er janvier 2019 : 
o Réalisation d’études de zonage et élaboration du schéma d’assainissement pour les communes de St Léger les 
Paray et Vitry en Charolais, 

o Toute action favorisant le maintien ou la création d'activités de santé sur le territoire intercommunal, 

o Soutien à l’aménagement numérique par l’amélioration de la couverture haut débit et très haut débit du 
territoire communautaire,  

o Actions culturelles : organisation d’actions ou événements concernant tout ou partie des communes et 
générant une fréquentation intercommunale, dotés d’un caractère itinérant sur le territoire communautaire afin de 
rapprocher la population de la culture, 

o Accompagnement des manifestations, événements et initiatives contribuant à la promotion et au 
rayonnement des productions agricoles du territoire communautaire, 

o Soutien à l’organisation de manifestations culturelles, sportives, touristiques et économiques contribuant au 
rayonnement de la Communauté de Communes, 

o Balisage et promotion des sentiers de randonnée inscrits au titre des balades vertes. Soutien au 
développement des voies vertes et voies bleues, 

o Mise en valeur de la voie d’eau par la gestion et/ou la création des équipements portuaires et nautiques sur 
les canaux, 

o Paiement de la contribution financière au service départemental d’incendie et de secours pour les communes 
membres de la communauté de communes. 

 Le Conseil municipal accepte les compétences supplémentaires. 

V- Point sur les travaux 

 

 Les travaux de la voirie communale sont en attente d’un devis autre que celui fourni par DE GATA 

 L’agrandissement de la salle des fêtes, le garage et la séparation des logements de La Cure sont finis 

 Sur 2019 : voir pour travaux toiture et zinguerie de l’église et des logements de La Cure (voir pour demande 
de subventions auprès du conseil départemental, de l’Etat et du diocèse) 

 
 

VI- Adressage 
 
La Poste a fourni un devis de 3 600 € pour l’étude de l’adressage des rues de la commune. 

 

VII- Reprise concessions cimetière 
  

La procédure de reprise de concession arrivant largement à terme, il convient de délibérer pour la reprise de 17 
concessions pour un montant de 3 500 €. 
 

Informations et questions diverses 
 

 

Suite à la mise en place du Répertoire Electoral Unique, il convient de désigner un conseiller municipal pour la 
commission électorale en plus du délégué de l’administration et du délégué du tribunal (déjà en place). Gilles 
CHARDEAU est nommé à la nouvelle commission, à compter du 1er janvier 2019. 
 
Au vue des contraintes administratives et du peu d’utilisation de la bascule, il a été décidé de supprimer la régie 
Poids public. 
 
Un devis a été envoyé par GROUPAMA concernant les assurances communales. A voir. 
 


