CONSEIL MUNICIPAL DE VERGISSON
REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de S&L

Séance ordinaire du 07 mai 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 : CARRETTE Jean Michel
o Le compte rendu et les délibérations de la séance précédente
entendus et approuvés, le Maire demande que deux points
supplémentaires soit ajoutés à l’ordre du jour :
 Commission communale des impôts directs
 Annulation des délibérations désignant les délégués au
SMEVOM et au SMGS
o Le conseil municipal accepte la modification de l’ordre du jour, la
séance est ouverte

I. Recrutement temporaire d’agents contractuels :
autoriser le maire à recruter du personnel non titulaire
pour
le
remplacement
des
agents
titulaires
momentanément absents
Le conseil municipal donne l’autorisation au maire à procéder en cas de besoin, au recrutement
d’agents contractuels pour des absences momentanées et temporaires du personnel titulaire.

II. Demande d’acquisition d’un bien soumis au droit de
préemption urbain
Vu la demande d’acquisition d’un bien cadastré B 1774 au 8 route de Pierreclos et situé en zone
UA du POS soumise au droit de préemption urbain, le conseil municipal décide de ne pas user de
son droit de préemption sur ce bien.

III. Contribution incendie 2015 : choix sur l’option du
paiement
Monsieur le Maire rappelle que la contribution incendie des communes membres est prise en
charge par la CAMVAL jusqu’en 2014.
Vu la décision du conseil d’Etat du 22 mai 2013, les communes devront s’acquitter directement de
la contribution incendie auprès du SDIS de Saône et Loire à compter du 1er janvier 2015.
Afin d’anticiper ce changement, le SDIS propose plusieurs options de paiement conformément au
projet de convention.
Le conseil municipal approuve la convention relative au règlement par prélèvement automatique
des contributions des communes au budget du service départemental d’incendie et de secours,
prévoyant la mise en place des prélèvements trimestriels.

IV. Elections européennes du 25 mai : organisation du
scrutin
Les électeurs seront appelés aux urnes pour les élections européennes le dimanche 25 mai 2014 de
8.00 à 18.00.
Les tours de garde sont mis en place.

V. Commission communale des impôts directs (CCID)
Faisant suite aux élections municipales, la CCID doit être renouvelée ; le service des impôts
nommera 6 membres titulaires et 6 membres suppléants parmi 12 noms proposés par le conseil
municipal, pour les titulaires et 12 noms proposés pour les suppléants.

VI. Annulation des délibérations désignant les délégués
au SMEVOM et au SMGS
Faisant suite aux remarques du contrôle de légalité de la Préfecture, le conseil municipal procède
au retrait des deux délibérations du 8/04/2014 désignant les délégués au SMEVOM et au SMGS.

VII. Questions diverses
1/ salle des fêtes : le 3ème adjoint, responsable des salles communales fait part d’une demande émise
par un administré à savoir, la mise en place d’une rampe pour accéder à la scène. Le conseil
municipal émet un avis favorable.

VIII. Rapport des commissions




















20/03/2014 : SIVOM des Deux roches / vote du compte administratif 2013 et budget
primitif 2014
03/04/2014 : Intervention du géomètre / bornage d’une zone contenant des parcelles de
vignes communales
05/04/2014 : AG du cru Pouilly Fuissé
10/04/2014 : Commission urbanisme
15/04/2014 : Commission bâtiments
17/04/2014 : SIVOM des deux roches / élection du président et vice président
17/04/2014 : ASA
17/04/2014 : SIGALE
17/04/2014 : CAMVAL / élection du bureau
18/04/2014 : SIVOS
22/04/2014 : Commission voirie (décision pour acquisition d’un broyeur d’accotement –
aménagement d’accotement au Puyé)
22/04/2014 : Commission bâtiments (préparation des travaux des sanitaires au logement de
l’école)
23/04/2014 : AG du comité floral
24/04/2014 : SIGALE
24/04/2014 : Syndicat du Hameau de l’eau vive
25/04/2014 : Présentation du rallye des vins
25/04/2014 : Syndicat des eaux
29/04/2014 : Sivom de la Petite Grosne
06/05/2014 : SYDESL

La séance est levée à 23 h 30

