COMPTE-RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE VITRY EN CHAROLLAIS

Mairie de 71600

EN DATE DU 28 AVRIL 2014

Vitry En Charollais
Téléphone : 03.85.81.14.40
Fax : 03.85.81.48.07

Le vingt-huit avril deux mil quatorze à vingt heures, le Conseil Municipal de la
Commune de Vitry En Charollais, dûment convoqué le vingt-deux avril, s’est réuni
au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de son Maire, Monsieur Daniel
THERVILLE.
Etaient présents :
Monsieur Daniel THERVILLE, Maire,
Madame Catherine ROY, Monsieur Jean-Yves GRILLET, Madame Michelle
MERLE, Adjoints au Maire
Madame Corinne MARTIN, Monsieur Eric MOREAU, Madame Fabienne
AUBERTIN, Madame Rosa MALANDAIN, Monsieur Paul DESPIERRES,
Madame Marie-France BLANCHARD, Monsieur Jean-Pierre BOUILLOT,
Madame Yvette DESSERPRIT, conseillers municipaux.
Etaient excusés :
Monsieur Jacky PERREAUT, Quatrième Adjoint, qui avait donné procuration à
Monsieur Daniel THERVILLE
Monsieur Jérôme GRILLET qui avait donné procuration à Monsieur Jean-Pierre
BOUILLOT.
Monsieur Emmanuel MICHELET qui avait donné procuration à Monsieur JeanYves GRILLET.
Madame Corinne MARTIN est désignée secrétaire de séance.
Le compte-rendu de la précédente séance est lu et approuvé.
1 – Vote du budget communal et du budget assainissement :
Monsieur Michel BOURDON, receveur municipal, procède à la présentation des
budgets.
Le budget communal présente une section de fonctionnement équilibrée à
997 218.00 euros et une section d’investissement équilibrée à 519 064.00 euros.
Le budget assainissement, quant à lui, dispose de 60 499.00 euros en dépenses et
recettes d’exploitation et de 48 592.00 euros en dépenses d’investissement contre
100 452.00 euros en recettes d’investissement.
Madame Yvette DESSERPRIT demande des précisions sur certaines lignes
budgétaires.
Après délibération, les budgets sont votés avec 12 voix pour et 3 abstentions.
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2 – Demandes de subventions communales :
Les subventions sont reconduites avec, globalement, une majoration de 2% par
rapport à l’année 2013.
Trois nouveaux organismes en lien avec la formation scolaire de jeunes Vitriers se
voient attribuer, pour la première fois, une subvention communale d’un montant de
30 euros chacun (vote avec 11 voix pour).
3 – Participation pour fournitures scolaires au Collège René Cassin
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, se prononce pour la dite
participation à raison de 3.05 euros par enfants scolarisés en 6ème et 5ème et 3.81
euros par enfants scolarisés en 4ème et 3ème (coût total : 171.50 euros).
4 – Syndicat Refuge Fourrière
Le Conseil Municipal émet un avis favorable pour le retrait de la commune de
Vérosvres et pour l’adhésion des communes de Briant et Luneau.
5 – Cérémonie du 08 mai :
La cérémonie commémorative de l’armistice de la seconde guerre mondiale se
déroulera le dimanche 11 mai. Elle débutera par une messe à 10 heures, suivie du
dépôt de gerbe au Monument aux Morts à 10 heures 45.
Madame Catherine ROY est chargée de l’achat de la gerbe. Madame Yvette
DESSERPRIT signale, quant à elle, qu’il conviendra de convier le conseil
municipal jeune.
6- Questions et informations diverses :
Madame Catherine ROY mentionne que la fermeture d’une classe à la rentrée
scolaire 2014-2015 a été confirmée et qu’une concertation entre les différentes
parties intéressées se déroulera prochainement afin de réorganiser les classes.
Monsieur Jean-Pierre BOUILLOT se déclare inquiet des relations avec la
Communauté de Communes de Paray le Monial après avoir constaté que nombre
d’élus des autres communes membres de cet établissement de coopération
intercommunale ne sont pas disposés à aller à l’encontre des directives prises.
Monsieur Eric MOREAU signale qu’il a rencontré les transports Fontaimpe en vue
de l’éventuelle création d’un arrêt de bus au niveau de la Platerie puisqu’à la rentrée
scolaire prochaine, cela permettrait à trois enfants faisant leur rentrée en sixième de
prendre le bus à proximité de leur domicile.
Monsieur Jean-Yves GRILLET rend compte de sa rencontre avec la société
NASKEO qui envisage un projet d’une usine de méthanisation au niveau du site
d’Eternit. D’après les dernières informations en sa possession, il semblerait que ce
projet soit difficilement réalisable compte-tenu de l’importance des investissements
et de celle des quantités de matières premières à fournir.
Monsieur le Maire signale qu’il a officié pour le baptême républicain d’Elsa
OCTAVE le 26 avril et que suite à des vols et dégradations enregistrés au cimetière
communal, il a demandé la parution d’un article sur les journaux locaux.
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L’ordre de jour étant épuisé ainsi que les questions,
la séance est levée à 22 heures 15.
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