CONSEIL MUNICIPAL DE VERGISSON
REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de S&L

Séance ordinaire du 10 Juin 2014 à 19 h 30
Président : Mr Roger LASSARAT
Etaient présents : Mmes et Mrs BROCHETTE, CARRETTE, VEILLITH, FOREST, BAGNE, REY,
MEUNIER, LAUER, COLPART
Excusés : JACQUOT Alain
Secrétaire de séance : Didier VEILLITH
o Le compte rendu et les délibérations de la séance précédente
entendus et approuvés, le Maire aborde l’ordre du jour, la séance est
ouverte

I. Extension du site classé de Solutré Pouilly, Vergisson et
à l’inscription du hameau de la Grange du Bois :
Présentation du dossier en vue des enquêtes publiques
conjointes
Pour information, présentation du dossier portant extension du site classé ; quelques points ont été
soulevés notamment en ce qui concerne certaines habitations apparues en site classé. Ceci sera
abordé au moment de l’enquête publique.
Il est rappelé que tout administré peut venir consulter le dossier et déposer ses remarques sur le
registre disponible à cet effet.

II. Point sur les travaux de bâtiments
1/ logement de l’instituteur (salle de bains et chambre) : les artisans sont en cours d’intervention au
logement pour l’électricité et la plomberie ; l’employé communal termine la pose du placoplâtre.
2/ maison du Forgeron : les petits travaux demandés par les locataires sont en attente du devis du
plombier.
3/ salle des fêtes : attente du devis pour la mise en marche du chauffe-eau. Concernant la rampe
d’accès à l’estrade, elle sera prochainement installée.
4/ sanitaires de la place de la mairie : lecture des chiffrages émis par l’architecte. Un accord de
principe a été donné sur la proposition de l’architecte sans suivi de travaux s’élevant aux environs
de 5800 euros HT. Toutefois, une étude préliminaire sera réalisée sur des sociétés spécialisées en
matière de sanitaires.

III. Préparation du 14 juillet (commission des festivités)
Le 14 juillet sera déroulera ainsi :
- tir à la carabine offert par la municipalité aux habitants de la commune de 8.00 à 10.45
- rassemblement devant la mairie avec dépôt d’une gerbe au monument aux morts à 11.30
- vin d’honneur et distribution des prix à 12.00

IV. Questions diverses
1/ lecture du courrier de Mr et Mme Maillard, auberge des deux roches, sollicitant l’accord de la
municipalité pour l’organisation d’une soirée pour la fête de la musique le 21 juin prochain.
Le conseil municipal émet un avis favorable ; la place sera fermée à la circulation le temps de la
soirée.
2/ lecture du courrier de festi vinum sollicitant l’accord de la municipalité pour l’organisation d’un
repas le midi du 14 juillet, suivi d’un concours de roulé de tonneaux l’après midi. Le conseil
municipal donne son accord ; la salle des fêtes sera remise à l’association a la fin du vin d’honneur.
Quand au stationnement sur la place de la mairie, une partie de la place devra être disponible pour
le stationnement des administrés se rendant à la cérémonie du 14 juillet.
3/ Place de l’église : lecture du résultat du diagnostic archéologique portant prescription d’une
fouille si la municipalité souhaite poursuivre son projet d’aménagement initialement prévu.
Contenu de la complexité administrative et financière, l’étude se poursuit afin de trouver une autre
solution technique acceptable, évitant ainsi la fouille archéologique.
4/ Immeuble de la Buissonnière : le studio sera libéré le 31/07/2014 ; Anne Brochette informe le
conseil municipal que celui-ci sera reloué à compter du 01/09/2014. Le conseil municipal autorise
le maire à signer le bail fixant le loyer mensuel hors charges à 400 euros.
5/ Plan du village : un devis a été demandé pour la réalisation du plan de la commune sous forme
d’un dépliant ainsi que d’un grand plan remplaçant celui apposé sur la place de la mairie. En
réflexion.
6/ Défibrillateur : accord de principe pour l’acquisition d’un défibrillateur (budget 2015). Devis à
demander.
7/ Etat civil
le conseil municipal adresse :
- ses félicitations à Christel et David pour la naissance de leur fils Louis HAHNEMANN, né le
30/05/2014,
- tous ses vœux de bonheur à Cécile et Mathieu REBILLARD qui se sont unis le 7/06/2014 à la
mairie de Vergisson.

V. Rapport des commissions














29/04/2014 : office de tourisme de Mâcon / trans’mâconnaise électrique
06/05/2014 : SYDESL / Comité territorial
20/05/2014 : Ecole / remise des permis piétons
21/05/2014 : SMGS
22/05/2014 : Syndicat du hameau de l’eau vive
23/05/2014 : SIVOM des deux roches / réunion entre élus de Solutré, Davayé, Charnay et
Vergisson
27/05/2014 : Cart’aéro / devis pour établissement d’un plan touristique de la commune
27/05/2014 : Office de tourisme du Mâconnais / assemblée générale
28/05/2014 : Commission bâtiments / logement de l’école – logements de la maison du forgeron
02/06/2014 : Ecole / réunion publique sur l’aménagement des rythmes scolaires
02/06/2014 : Préfecture / présentation et organisation des services publics aux élus
04/06/2014 : Commission bâtiments / projet du point d’accueil
05/06/2014 : SIVOM des deux roches / réunion du bureau

La séance est levée à 23 h 15

