Mairie de Méry-sur-Cher
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2021 à 19H
Date de convocation : 10 mars 2021
Présents :
M.AIT-SLIMANE, Maire, M. BEGUIN, Mmes AZEVEDO, GRENON, adjoints
MM.DUMERY, GAPTEAU, LE PONNER, PIERREL, VIGORIE
Mmes BOUILLOT, CHANTEREAU-PRIEUR, CLEMENTINO, DAGOUSSET, GRIMONT.
Absents excusés : Mme TAILLEMITTE donne son pouvoir à M AIT SLIMANE
Secrétaire de séance : Mme GRENON
Ouverture de la séance à huis clos à 19h05.
M le Maire propose une modification de l’ordre du jour, à savoir la suppression du vote des
taxes et vote du budget.
La municipalité ne recevra les documents en provenance des services fiscaux qu’à la fin
mars. Dans ce contexte, il est difficile d’approuver les budgets.
Approuvé à l’unanimité
Ces votes sont reportés à la séance du conseil municipal qui se tiendra le 09 avril.
Approbation du compte rendu du 29 janvier 2021
Approuvé à l’unanimité
Approbation du compte de gestion 2020
Monsieur Le Maire présente le compte de gestion 2020 élaboré par le trésorier comptable.
Excédent de fonctionnement : + 47 588.04€
Déficit d’investissements : - 10 022.30€
Approbation du compte administratif
M Rached AIT SLIMANE quitte la séance. M Thierry BEGUIN est élu président de séance et
présente le compte administratif arrêté aux sommes suivantes:
- excédent de fonctionnement +47 588.04 €
- déficit d'investissement –10 022.30 €
Le compte administratif est approuvé à l'unanimité.
Retour de M Rached AIT SLIMANE

Affectation du résultat
L’affectation du résultat est reportée comme suit :
Excédent cumulé de fonctionnement : + 176 176.66 €
Déficit cumulé d’investissement : - 21 133.05€
Solde négatif des restes à réaliser de : -1600€
Le besoin de financement est de : 22 733.05€
Report en fonctionnement : 153 443.61€
Approuvé à l’unanimité
Amortissements
M Rached AIT SLIMANE propose, sur avis du groupe de travail, que les investissements 2020
(travaux de voirie) d’un montant de 10 034.79€ soit amortis sur 10ans. Amortissement serait
alors de 1003€.
Approuvé à l’unanimité
Vote des subventions aux associations et cotisations à des organismes.
Mery Nature : 1500€ Approuvé à l’unanimité
Mme Sylvette CLEMENTINO présidente de l’association n’a pas pris part au vote
Fondation du Patrimoine : 75€ Approuvé à l’unanimité
Secours Populaire : 150€ Pour :14
Abstention :1
Approuvé
TGV Grand Centre : 50€ Pour : 11
Contre : 2 Abstention : 2
Approuvé
Association des maires ruraux de France : 95€ Pour : 5 Contre : 7 Abstention : 3
Refusé
Association pour la défense et le développement touristique de la Vallée du Cher :
Pour : 5 Contre : 7 Abstention : 3
Refusé
Coopérative scolaire: Dans un courrier, la coopérative scolaire demande à la commune
une participation financière pour l’organisation de la sortie pédagogique de fin d’année
des classes primaires. Le conseil s’interroge sur l’absence de demande pour les maternelles.
Un complément d’information sera demandé à la Directrice de l’école.
Annulation délibération N° 3 du dernier conseil
Objet de la délibération : Création d’emplois non permanents pour faire face aux besoins
liés à un accroissement temporaire d’activité
Oui : 9 Non : 6
M Rached AIT SLIMANE fait part de son incompréhension sur cette demande d’annulation
reçue de la Sous-Préfète de Vierzon. En effet la situation sanitaire nous oblige à respecter les
protocoles et particulièrement ceux de l’Education Nationale. Ces protocoles, souvent
connus 2 à 3 jours avant, demandent des ressources supplémentaires. L’urgence ne permet
pas de convoquer réglementairement un conseil municipal pour délibérer sur les contrats
de travail pour surcharge d’activité.

Contrat de travail
Contrat CDD pour missions désinfection et périscolaires établi jusqu’au 30 mars
Approuvé à l’unanimité
Contrat CDD de remplacement pour la période du 01 avril au 06 juillet 2021
Approuvé à l’unanimité
Contrat CDD surcroit de travail pour missions périscolaires du 01 avril au 06 juillet 2021
Approuvé à l’unanimité
Suppression du poste d’adjoint administratif
Approuvé à l’unanimité
Retour sur la rencontre avec gendarmerie
M Rached AIT SLIMANE a rencontré le commandant de brigade de gendarmerie.
En 2020: 14 délits divers
En baisse par rapport à l’année 2019 : 3 délits en moins
Commune relativement « calme » par rapport aux communes alentours
Point sur la réorganisation des services
Etude pour mettre certains gros travaux en sous-traitance, la municipalité a demandé divers
devis
L’organisation définitive sera mise en place en Septembre
Présentation démarche de la Ligue de l’Enseignement
M Rached AIT SLIMANE et Mme Isabelle AZEVEDO ont rencontré en mairie Mme Lucille
METAIS accompagnée d’un médiateur de terrain.
Ils ont présenté un appel à projet national pour permettre aux jeunes entre 16 et 30 ans de
rejoindre les circuits du travail, de l’apprentissage, des demandeurs d’emploi, des
bénéficiaires du RSA…..
Rappel : les jeunes entre 16 et 18 ans doivent obligatoirement être scolarisés ou en formation
Une nouvelle rencontre aura lieu fin avril.
Questions diverses
Bon d’achat
Délibération pour l’attribution d’un bon d’achat Leclerc Culture de 50€
Approuvé à l’unanimité
Qualité de l’eau
Les résultats des analyses effectuées sur l’échantillon prélevé le 18 décembre 2020 dans le
cadre du contrôle sanitaire sur l’unité de gestion S AEP de Thénioux sont : eau répondant
aux limites de qualité relatives aux paramètres contrôlés

Fond de Solidarité Logement (FSL)
Reçu de leur part un courrier nous informant du versement à un administré d’une aide de
875 €
Honoriatat
M Philippe MOISSON président de l’association des maires du Cher a demandé l’honorariat
pour les anciens maires du département ayant effectué au moins 18 année de mandat
Cet honorariat a été conféré à M Sylvain NIVARD
M Rached AIT SLIMANE félicite M Sylvain NIVARD.
Validation par la préfecture
Validation du refus de transfert des pouvoirs de police au président de la Communauté de
Communes. Ces derniers restent exercés par le Maire de La commune
Tickets de cantine et de garderie
A la rentrée de septembre un système de facturation sera mis en service en remplacement
des tickets et garderie.
Le stock de ticket de cantine sera épuisé avant la fin de l’année scolaire. La commune
émettra un titre de recette au nom de l’un des parents.
Des tickets de garderie seront disponibles jusqu’à la date des vacances d’été.
Déficit d’assistantes maternelles sur la commune
Si des personnes sont agrées merci à elles de se faire connaitre en mairie.
Don de masques
La société AB Médica offrira un masque lavable conforme aux normes en vigueur à chaque
élève de l’école primaire. Ces masques seront « logotés » Mery sur Cher.
Une remise officielle par M Alexandre Blanc aura lieu dans la cour de l’école.
La commune en a acheté 10 pour les employés communaux
Trafic des camions
Les riverains de la Route de Theillay se plaignent du passage important de camions qui
rejoignent Romorantin, surtout en début de matinée.
Pourrait-on faire une demande afin que la route soit interdite au plus de 7,5t ?
Le Maire informe le conseil qu’une interdiction aux poids lourds entrainerait de facto
l’interdiction aux engins agricoles.
Si la situation venait à s’aggraver, le Conseil Départemental sera saisi.
Canal à vélo
Début des travaux du canal de Berry à vélo sur la commune. Après la stabilisation de la
berge par enrochements, entre les écluses des Vêves et de Launay, le terrassement de la
piste cyclable sera lancé.
Prévision de la fin des travaux, juillet 2021.

Fin du Conseil Municipal à 21h40
Le prochain conseil aura lieu le 09 avril 2021

