MAIRIE DE VERGISSON
Département de Saône et Loire

__________________________________________________________________________________
2 place de la mairie
71960 VERGISSON

téléphone 03 85 35 83 96
mairie-vergisson@wanadoo.fr
web : vergisson.com

COMPTE RENDU DE SEANCE ORDINAIRE
DU 18 juillet 2016
Suivant l’article L 2121-25 du CGCT
Suivant l’article L 2121-26 le procès-verbal du secrétaire de séance peut être communiqué sur demande
___________________________________________________
Le 18 juillet 2016 à 19 h 30, en mairie de Vergisson, s’est réunis sous la présidence de Mr Roger
LASSARAT :
-

Mmes et Mrs Anne BROCHETTE, Didier VEILLITH, Eric FOREST, Eve REY, Gisèle MEUNIER,
Lionel LAUER, Laurent COLPART
Pouvoir : de Laurent COLPART remis à Didier VEILLITH

N°2016 - 89 ► Personnel communal : Révision de la participation de la collectivité à la garantie
maintien de salaire / protection sociale complémentaire prévoyance
Sur proposition du Maire de réviser les montants initialement fixés par délibération du 22/01/2013, le
conseil municipal accepte de réviser le montant des participations versées par l’employeur aux agents
communaux justifiant leur adhésion à une garantie prévoyance labellisé. Ces nouvelles participations
sera versées à compter du mois de septembre 2016.
N° 2016- 90 ► Place de l’église : plan de soutien lié à l’activité du BTP – aménagement du
territoire
Le conseil municipal sollicite le fond de soutien au BTP dans le cadre de son projet d’aménagement de
la place de l’église de Vergisson à hauteur de 20% pour un montant HT de travaux de 308 415 euros.
N° 2016- 91 ► Studio de la Buissonnière : caution à rendre
Suite à l’état des lieux du studio en présence du locataire sortant qui ne laisse ressortir aucune
dégradation, le conseil municipal autorise le remboursement de la caution d’un montant de 350 euros au
locataire sortant au 31/07/2016.

N° 2016- 92 ► Délibération comptable : acquisition des bancs destinés à l’aire de loisir
Le conseil municipal décide d’acquérir 3 bancs dont un modèle spécial PMR pour un montant TTC de
1219.20 euros. Les crédits budgétaires sont ainsi modifiés à l’article 2184.

Le Maire, Roger LASSARAT

