
COMMUNE DE VIRY 
Compte-rendu du conseil municipal 

Mardi 18 décembre 2018 

 
 Convocation : 11 décembre 2018 
 

Présents : Mmes BALLANDRAS COSTE / Mrs BERLAND, CHARDEAU, COMTE, DEBARNOT, DESCHAMPS, GATEAUD, TAUPIN, 
URCISSIN 

 
 Absents : 
     
 Secrétaire de séance : Mme BALLANDRAS 
 
 
 Le dernier compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 Monsieur le Maire demande à rajouter une délibération absente de l’ordre du jour, concernant la nomination d’un avocat, le 
conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 

I- Participation école de Vendenesse-les-Charolles et Ste Marguerite de Charolles 

  
Douze enfants de VIRY étaient scolarisés à l’école primaire publique de Vendenesse-les-Charolles pendant l’année scolaire 2017-2018.  
Vu la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles  publiques accueillant des enfants de 
plusieurs communes, la commune de VIRY doit à la commune de Vendenesse-les-Charolles pour l’année scolaire 2017-2018 : 

- 4 260 euros pour la participation aux frais de scolarisation, soit 355 euros par élève. 
- 3 140 euros pour la participation aux frais de transport scolaire 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de verser ces sommes à la commune de Vendenesse-les-Charolles. 
 
D’autre part, Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que la circulaire NOR : MENF1203453C n°2012-025 du 12 février 2012 précise 
les conditions de mise en œuvre de la loi n°2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles 
élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de 
résidence. Elle rappelle également les principales règles de la participation des communes aux dépenses de fonctionnement des 
établissements privés sous contrat avec l’Etat. L’école privée Ste Marguerite de Charolles sollicite pour l’année scolaire 2017-2018, 
une participation aux frais de fonctionnement pour un enfant de VIRY. Monsieur le Maire propose une participation équivalente à celle 
versée pour les enfants scolarisés à l’école publique de Vendenesse-les-Charolles soit 355 euros. Le Conseil Municipal accepte à 
l’unanimité de verser une participation de 355 euros à l’école Ste Marguerite de Charolles pour l’année scolaire 2017/2018. 
 
 
 

II- Acceptation fonds de concours pour versement subvention FAIR 
  
Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Le Grand Charolais a voté la création d’un Fonds d’Aide à l’Investissement 
Rural (FAIR) au bénéfice des communes de moins de 2 000 habitants. A ce titre, la commune de VIRY a présenté son projet 
d’agrandissement de la salle communale par un auvent en bois, dans le but d’y obtenir un fonds de concours. Les conseillers 
municipaux décident, à l’unanimité d’accepter le fonds de concours de la Communauté de communes Le Grand Charolais en vue de 
participer au financement de d’agrandissement de la salle communale par un auvent en bois  à hauteur de 934 euros. 
 
 
 
 
 

III- Fonds de concours pour travaux voirie communautaire  
 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux 2018 effectués sur la voirie communautaire dépassent l’enveloppe 
budgétaire allouée par la Communauté de Communes du Grand Charolais. Un fonds de concours doit alors être versé pour la 
réalisation totale des travaux. Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux décident à l’unanimité, d’attribuer un fonds de 
concours à la Communauté de Communes du Grand Charolais pour effectuer ces travaux de 15 029 euros. 
 
 

IV- RODP électricité 2018 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier du SYDESL qui présente les modalités d’attribution de la RODP 
(Redevance d’Occupation du Domaine Public) sur le réseau électrique pour l’année 2018 par ENEDIS. En effet, jusqu’à ce jour, seule la 
RODP sur le réseau télécommunication était perçue par la collectivité. A compter de 2018, la commune peut prétendre à une recette 
supplémentaire suivant un calcul précis. Le conseil municipal accepte les modalités pour prétendre à cette redevance. 
 
 
 
 



V- Tarifs 2019 
 

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux votent à l’unanimité les tarifs 2019. 
 

Location salle des fêtes 

 Avec Repas Sans Repas 

Contribuable 110 € 40 € 

Non contribuable 140 € 80 € 

Recouvrement consommation électrique : 0,26 € le kwh. 
 

Location salle des associations 

Contribuable 30 € 

Non contribuable 50 € 

 
 
Autres tarifs 

 Unité Tarif 

Pesée bascule pesée 2 € 

Concession cimetière 

- cinquantenaire 

Concession columbarium 

- Cinquantenaire 

 

 le m² 

 

la case+plaque 

 

50 € 

 

850 € 

Commune de Fontenay 

(Participation cimetière) 

 
210 € 

 
 
 

VI- Tarifs chauffage logements communaux 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération en date du 29/09/2014 concernant la participation des locataires du 
logement de la Cure et du logement de l’école pour les frais des chaufferies granulés de bois.  
Après une étude financière de consommation des chaufferies, Le Conseil Municipal valide le calcul des dépenses présenté par M. le 
Maire ainsi que la participation des locataires et autorise le Maire à signer un nouvel avenant qui sera joint au bail des logements 
communaux. 

 

 
 

VII- Travaux pour Appels à Projets et DETR 2019 

  
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de monter 2 dossiers de demande de subventions pour les travaux de 
toiture de l’église : 1 dossier pour la demande de DETR 2019 (Etat)  et 1 dossier APP2019 (Conseil Départemental) et de demander 
éventuellement une subvention à la communauté de communes dans le cadre du FAIR (si reconduit en 2019). Les conseillers acceptent 
à l’unanimité. 
 

 

VIII- Recours à un avocat pour dossier expulsion 
 

Monsieur le Maire rappelle le litige entre la commune et les locataires d’un logement communal et informe que des démarches ont été 
entreprises pour procéder à leur expulsion. A ce jour, il convient de mandater un avocat pour représenter la commune dans cette 
affaire qui se poursuit au tribunal. Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à mandater un avocat pour défendre les 
intérêts de la commune. 

 

 

Informations et questions diverses 
 

Monsieur le maire informe qu’une demande de reconnaissance en état de catastrophe naturelle suite à la sécheresse sera envoyée à la 
Préfecture.  
Un rendez-vous est prévu en janvier 2019 avec la Poste pour poursuivre l’étude de l’adressage. 
Voir pour achat d’un défibrillateur. 
Demander un devis pour un aqueduc à Chaux vers la maison Venant. 
 

 


