CONSEIL MUNICIPAL DE VERGISSON
REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de S&L

Séance ordinaire du 7 Octobre 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, Lionel LAUER, Laurent COLPART
Excusés : Eric FOREST
Secrétaire de séance : Eve REY
o Le compte rendu et les délibérations de la séance précédente
entendus et approuvés, Monsieur le Maire :
 Fait part de la demande de Mr Jacquot de rajouter un point à
l’ordre du jour qui est accepté : extension de compétence du
3ème adjoint
 présente l’ordre du jour.
La séance est ouverte

I. Projet du point d’accueil au Bourg
La commission a validé le plan des toilettes publiques et les architectes ont déposé le permis de
construire.
Une liste des différents lots a été définie : certains travaux seront effectués par les employés
communaux.

II. Voirie
1/ Place de l’église
Madame Dobrovitch, conservateur du patrimoine à la DRAC de Bourgogne a été invitée en mairie
avec l’architecte du projet le 16 juillet dernier afin de trouver un terrain d’entente sur le projet et
ainsi apporter les modifications souhaitées et correspondant à ses attentes ; devant son refus, le
rendez-vous a été bien entendu annulé.
Devant cette difficulté de rencontrer les représentants de la DRAC, le conseil municipal demande à
Monsieur le Maire de bien vouloir demander l’appui de Mr Courtois, sénateur Maire de Mâcon
pour essayer d’avancer sur ce dossier d’aménagement de la place de l’église.
2/ Aménagement du terrain ex-Dufils
Les employés communaux ont cassé et déblayé la dalle bétonnée située sur le terrain ex-Dufils
(derrière le lavoir).
Le conseil municipal décide de poursuivre l’aménagement de ce terrain par les employés
communaux en modifiant les accès et murs de clôture.
3/ Route du Puyé
Les travaux de la route du Puyé prévus et chiffrés sont suspendus à cause du surcoût des offres
reçues.

La commission voirie a reçu la visite de Mr Rey Lionel, géomètre-maître d’œuvre (SARL
AAMARIGE). Celui-ci a fait 2 propositions de travail : un marché annuel à 7% de rémunération
pour commission d’honoraires et un marché tri annuel à 6%.
Monsieur le Maire propose un vote et le conseil, à l’unanimité, décide de passer par un marché tri
annuel de MO prévoyant un programme de réfection de la voirie sur 2015, 2016 et 2017.
Pour cette fin d’année 2014, le conseil municipal décide de procéder à une petite tranche de travaux
pour un budget fixé à 40 000 euros TTC. A ce titre, le conseil municipal décide de modifier les
crédits budgétaires suivants :
C/2313-127
C/2315
C/1321-127

-89000.00
+24200.00
-64800.00

III. Assurances communales : étude d’une nouvelle
proposition
Monsieur Veillith informe le conseil que le recours concernant les dégâts causés au mur de l’église
par un camion, a abouti et que la commune a été indemnisée en totalité ; l’entreprise Gelin, qui a
fait le devis de réparation, a été immédiatement contactée afin de programmer les travaux.
Monsieur Veillith a travaillé sur le renouvellement des assurances de la commune aux mêmes
garanties, une économie de 1600 euros peut-être réalisée en changeant de compagnie d’assurances.
Une lettre de résiliation à titre conservatoire sera envoyée à notre assureur en vue de notre adhésion
chez un confrère.
Le conseil municipal décide que le litige rencontré avec l’entreprise concernant les travaux de
réfection des murs du cimetière, doit faire l’objet d’une contre-expertise.

IV. Questions diverses
1/ Extension des compétences du 3ème adjoint
Mr Jacquot fait part au conseil de sa proposition d’étendre les compétences du 3ème adjoint par
« culture, patrimoine, animations et comité des fêtes ». Une commission supplémentaire est créée
et est constituée de :
- Didier VEILLITH
- Anne BROCHETTE
- Alain JACQUOT
- Pierre BAGNE
2/ Enquête publique pour l’extension du site classé
Suite aux enquêtes publiques réalisées entre le 3/06/2014 et le 7/07/2014 sur les communes de
Solutré Pouilly, Vergisson, Chasselas et Cenves pour l’extension du site classé de Solutré,
Vergisson et l’inscription du hameau de la Grange du Bois sur les communes de Solutré et Cenves,
le rapport et avis du commissaire enquêteur est disponible en mairie pour consultation par les
administrés qui le souhaitent.
3/ Site internet
Le travail de modification et d’amélioration et de modernisation du site de la commune est en cours
de réflexion.

4/ Rallye des vins 2015
Le rallye des vins prévoit son passage le 13/06/2015 sur la commune. Il demande au conseil
municipal de se prononcer sur cet accord de principe : 3 abstentions – 7 pour.
5/ Anev
Information adressée aux élus du vin pour le maintien du contrat vendanges.
6/ CAUE
Le CAUE a pour vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et
environnementale. C’est un organisme de conseil qui est proposé aux collectivités en adhérant.
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance du barème des adhésions, décide de ne pas
adhérer au CAUE.
7/ Urbanisme – permis de construire du point d’accueil
Suite au dépôt du permis de construire concernant l’aménagement du point d’accueil avec
sanitaires sur la place de la mairie, le conseil municipal autorise le maire ou l’adjoint à signer le
permis et les pièces s’y rattachant.
8/ Point sur les réunions des commissions et syndicats
 28/08/2014 – SIVOM des deux roches
 02/09/2014 – Visite des assurances Allianz pour nouvelle proposition
 05/09/2014 – SIVOM des deux roches
 08/09/2014 – SIVOS / bilan de la rentrée scolaire (positif)
 1809/2014 – CAMVAL : réunion des maires
 22/09/2014 – Commission des bâtiments
- SIVOS : pot de départ de la secrétaire
 25/09/2014 – CAMVAL : conseil communautaire
 30/09/2014 – Commission voirie

La séance est levée à 23 h 30

