
COMMUNE DE VIRY 
Compte-rendu du conseil municipal 

Lundi 09 avril 2018 

 
 Convocation : 03 avril 2018 
  
Présents : Mmes BALLANDRAS, COSTE / Mrs CHARDEAU, BERLAND, COMTE, DEBARNOT, 

DESCHAMPS, GATEAUD. 

 

Absents : Mrs TAUPIN, URCISSIN 

  
 Secrétaire de séance : Mme COSTE 
 

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

I- Vote du compte administratif 2017 

 
 Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte Administratif 2017 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 

65 867,40 

32 261,13 

 

99 392,11 

 

116 148,21 

76 413,55 

181 707,61 

65 867,40 

148 409,34 

76 413,55 

281 099,72 

Totaux 98 128,53 99 392,11 116 148,21 258 121,16 214 276,74 357 513,27 

Résultats de clôture 

Restes à réaliser 

 

20 000,00 

1 263,58 

 

 141 972,95  

20 000,00 

143 236,53 

 

Totaux cumulés 20 000,00 1 263,58   20 000,00 143 236,53 

RESULTAT 

DEFINITIFS 
18 736,42   141 972,95 

 

 123 236,53 

 

 

II- Vote Compte de Gestion 2017 
 
 Les Conseillers Municipaux approuvent à l’unanimité le Compte de Gestion 2017 du Receveur  de la 
 Trésorerie de Charolles qui est à l’identique du Compte Administratif de la commune. 
 

III- Affectation du résultat d’exploitation 2017 
 
 Le Compte Administratif 2017 fait apparaitre un excédent de fonctionnement de 141 972,95  euros 

que le Conseil Municipal décide d’affecter comme suit : 

 18 736,42 euros à l’exécution du virement à la section d’investissement au compte 1068 

 123 236,53 euros au compte 002 à l’excédent reporté. 

 

IV- Vote des taxes 2018 
  

 Le Conseil Municipal décide pour l’année 2018, 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 2018 
 

 Monsieur le Maire présente le Budget Primitif 2018 de la Commune aux membres du Conseil 

 Municipal. Celui-ci s’équilibre en dépenses et en recettes à 258 059,53 € en section de fonctionnement  

 et à 89 028  € en section investissement. 

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

VI-  Participation école de Charolles 
 

 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 550 € 

par élève, pour l’année scolaire 2016/2017. 

 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 2016-2017, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de verser une 

participation de 3 850 € à Charolles. 

VII- Harmonisation des compétences de la CC 
 
 Deux compétences supplémentaires peuvent faire l’objet dès à présent d’une décision de prise de 

compétence à l’échelle du Grand Charolais, à savoir :  

- le service public d’assainissement non collectif (SPANC), (compétence supplémentaire), 

- le transport à la demande (habilitation statutaire). 

 Concernant le SPANC, une prise de compétence dès avril 2018 à l’échelle du Grand Charolais doit 

permettre :  

- d’exercer cette compétence sur le territoire de la commune Le Rousset Marizy,  

- d’exercer la compétence vidange de fosses sur le territoire de l’ex communauté de 

communes de Paray le Monial (CCPLM). 

 Concernant le transport à la demande, une prise de compétence dès avril 2018 à l’échelle du Grand 

Charolais doit permettre :  

- d’exercer cette compétence y compris sur le territoire de la commune Le Rousset Marizy,  

- d’exercer cette compétence de façon harmoniser sur l’ensemble du territoire du Grand 

charolais avec un nouveau règlement de service dont le projet, fruit du travail de la 

commission et du Bureau exécutif a pu être présenté au Conseil des maires du 11 

décembre et fera l’objet d’une approbation définitive par le Conseil communautaire avant 

le 1er avril prochain. 

 Le Conseil municipal, décide à l’unanimité, d’approuver la modification des statuts de la communauté 

de communes le Grand Charolais.  

VIII- Retrait du groupement de commande de la CC pour la voirie communale 
 

 Le maire expose au conseil municipal la possibilité de se retirer du groupement de commandes 

« entretien des voiries » signé avec la communauté de communes du Charolais en date du 1er janvier 

2015. En effet, les membres peuvent à tout moment se retirer du groupement en adressant à 

l’établissement coordonnateur une lettre recommandée avec accusé de réception. D’un point de vue 

financier, le membre qui se retire reste tenu à l’égard du groupement à hauteur de son engagement 

sur les dépenses qu’il a commandées sur le marché. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 

l’unanimité, décide de se retirer du groupement de commandes uniquement pour les travaux 

d’entretien de chaussées. 

 

Informations et questions diverses 
 

 

Voir pour un devis pour le toit de l’église car quelques infiltrations 


