CONSEIL MUNICIPAL DE VERGISSON
REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de S&L

Séance ordinaire du 15 Juillet 2014 à 19 h 30
Président : Mr Roger LASSARAT
Etaient présents : Mmes et Mrs Anne BROCHETTE, Jean-Michel CARRETTE, Didier VEILLITH,
Pierre BAGNE, Eve REY, Gisèle MEUNIER, Alain JACQUOT, Éric FOREST, Lionel LAUER,
Laurent COLPART
Excusés :
Secrétaire de séance : Éric FOREST
o Le compte rendu et les délibérations de la séance précédente
entendus et approuvés, Monsieur le Maire présente l’ordre du jour, la
séance est ouverte

I. CAMVAL : élection des délégués à la commission locale
d’évaluation des charges transférées (CLECT)
Le code général des impôts prévoit qu’une commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT) soit créée entre en établissement de coopération intercommunale (EPCI) faisant
application de la taxe professionnelle unique et ses communes membres.
Cette commission est chargée d’évaluer les transferts de charges entre communes et la CAMVAL.
Chaque commune doit procéder à l’élection de deux délégués ; après vote, les représentants élus à
la CLECT sont :
- Roger LASSARAT
- Anne BROCHETTE

II. Point sur les travaux en cours et à venir
1/ Bâtiments
- Point d’accueil : après rencontre avec l’architecte et réflexion sur sa proposition
d’honoraires, la commission des bâtiments propose de retenir la SCPA Bernard et
Coudeyre comprenant :
o Relevé
o Avant-projet sommaire
o Avant-projet définitif
o Dossier de demande urbanisme
o Projet de conception générale
o Dossier quantitatif des ouvrages
Pour un montant de 5885 euros HT.
- Immeuble du Forgeron : travaux de pose d’une sonde par logement (pour diminuer les
coûts de chauffage) commandés auprès du plombier.
- Salle des Fêtes : la mise en service du chauffe-eau est en cours.
- Logement de l’école : les travaux pour l’aménagement de la salle d’eau et WC sont
ralentis du fait de l’absence d’un des deux employés communaux.

2/ Voirie
- Aménagement de la place de l’église : suite au résultat du diagnostic archéologique
portant prescription d’une fouille si la municipalité souhaite poursuivre son projet
d’aménagement initialement prévu, la communication entre l’architecte, le service
régional de l’archéologie et la commune semble difficile pour proposer un nouveau
projet d’aménagement.
Mr le Maire rappelle la visite du député, Mr Thévenoud le 25 juillet prochain et propose
de lui exposer ce dossier qui ne trouve aucune issue.
- Aménagement de l’accotement au Puyé : suite à l’appel d’offres pour les travaux
proposés, la commission a réceptionné trois plis. Le conseil municipal émet un avis
défavorable estimant les offres trop élevées. La commission est invitée à revoir les
entreprises ou à refaire un appel d’offres.
- La Truche : devis pour la pose de buses à la Truche pour les eaux pluviales. Deux devis
ont été reçus ; à revoir ultérieurement, à réception du 3ème devis attendu.

III. Questions diverses
-

Studio à la Buissonnière / changement de locataire : départ du locataire sortant le
31/07/2014 et arrivée du locataire entrant le 15/08/2014.
Assurances de la commune : une étude est en cours afin de trouver la meilleure offre
tarifaire et conditions.
Travaux de réfection des murs du Cimetière : suite à la visite de l’entreprise responsable
des travaux et de son expert, la commune est toujours en attente du rapport ; un courrier
de rappel lui sera adressé afin de connaitre la suite à donner à cette dégradation.
Festivinum : le conseil municipal tient à féliciter les membres de l’association
Festivinum pour leur animation du 14 juillet.
Téléphonie de la mairie : changement d’abonnement incluant l’acquisition d’une box et
apportant une économie financière.

IV. Rapport des commissions
1/ 10/06/2014 – CAMVAL : réunion des maires
2/ 13/06/2014 – élection : tirage des jurés d’assises (un administré a été sélectionné)
3/ 13/06/2014 – Association départementale des communes forestières
4/ 16/06/2014 – Syndicat des eaux PG
5/ 20/06/2014 – CAMVAL : conseil communautaire
6/ 27/06/2014 – SIVOM des deux roches : réunion du bureau
7/ 01/07/2014 – école : conseil d’école
8/ 01/07/2014 – cantine la Marande : AG
9/ 07/07/2014 – SIVOM des deux roches : point avec le bureau d’étude
10/ 10/07/2014 – assurances communales (allianz)
11/ 10/07/2014 – Commission voirie
Commission urbanisme : étude
- d’un permis de construire
- de deux autorisations préalables
La séance est levée à 23 h 00

