
 

 

                                               Mairie de Méry sur Cher 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL  MUNICIPAL 

DU  10 MARS 2017 

Date de convocation :   3 mars 2017 

Présents : M Nivard, maire, Mme Billon,  M. Béguin, adjoints,  

Mme Fiette, Mme Taillemite, Mme Bouillot, M. Le Ponner, M. Nisseron et M. 

Duméry 

Absente excusée: Mme Gaultier a donné pouvoir à Mme Billon 

                                 M. Ait Slimane a donné pouvoir à M.Béguin 

              M. Liance a donné pouvoir à M.Nivard 

 

Secrétaires de séance : Mme Billon et M. Nisseron 

Ouverture de la séance à 19 heures 00 

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 16 janvier 2017 : 

approuvé à l’unanimité 

 

Projet de croisement des routes départementales 2076 et 211, projet qui 

s'articule avec celui de la chicane-ouest. 

Le conseil départemental souhaite que le croisement soit pris en charge à 

20% par la commune. Dans ces conditions la commune bénéficierait du 

fonds des amendes de police, environ 23000 €, et il resterait à sa charge 

34000 €. 

 

Espace intergénérationnel. 

Les subventions attendues ne seront versées qu'à la fin des travaux, mais il 

faut, d'ici là, financer les entreprises, d'où la nécessité d'un emprunt à court 

terme. 

Décision adoptée à l'unanimité. 

Avec les options choisies par le conseil, le coût du projet sera finalement de 

200000€ HT dont 180000€ de travaux et 20000€ pour la maîtrise d’œuvre. Les 

subventions attendues sont de 125000€. D’où un coût pour la commune de 

75000€. 

Parmi les options, l'option 4, du remplacement de la clôture de l'école 

primaire, a été adoptée à l'unanimité. L'ancienne clôture était en mauvais 

état, la nouvelle sera conforme aux nouvelles directives concernant la 

sécurité. 



 

 

 

Convention avec ENEDIS 

Il est établi une convention entre la commune et ENEDIS pour l'implantation 

d'une armoire électrique HTA près du chemin des écoliers. Ce poste servira à 

séparer les réseaux des communes de Méry et Thénioux de façon que les 

problèmes électriques de l'une des deux communes ne se répercutent pas 

sur l'autre. 

Convention approuvée à l'unanimité. 

 

 

Projet d'aménagement de la place de l'église 

La discussion est toujours en cours avec la CDC pour savoir qui se charge du 

projet. Si c'est la commune, il faudra qu'elle échafaude  un plan de 

financement, plan de financement  validé à l'unanimité. 

 

Adhésion à un groupement de commandes 

Dans le cadre de l'opération zéro pesticide le syndicat mixte du pays de 

Vierzon propose un groupement pour l'achat des matériels nécessaires pour 

permettre à nos cantonniers de travailler sans pesticide. La proposition est 

acceptée à l'unanimité.  

 

SDE 

A été reçue la convention pour le changement de certains lampadaires et 

des lanternes. Le conseil choisit le modèle Furio avec les ampoules LED. 

Cela concerne la Route des Macaires, le Chemin Lucien Bonneau, la place 

du Souvenir Français. Il est aussi prévu de piloter l'éclairage de la route du 

Tertre et du Chemin Lucien Bonneau pour permettre leur extinction. Il est 

également prévu d’installer une détection de présence  sur l'aire de 

camping-car et le parking ainsi que la place du Souvenir Français.  

 

Nouvelles de la CdC 

Le SCOT, Schéma de Cohérence Territorial, et le PETR, Pôle d'Equilibre 

Territorial et Rural, se mettent en place au niveau de la CDC. La situation 

évolue vers un SCOT et un PETR communs Bourges-Vierzon. 

La compétence urbanisme passe à la CDC. Nous allons élaborer un PLU 

intercommunal. 

 

Questions diverses 

Arbres fruitiers sur la place du champ de foire. 

Huit arbres fruitiers seront plantés sur la place du champ de foire pour 

remplacer les arbres qui ont dû être abattus. 



 

 

Rénovation de la cantine 

La commune a le projet de changer les fenêtres. De nouveaux devis ont été 

demandés pour suivre les préconisations  d'une étude missionnée par la 

région.  

 

Demande de ré adhésion à l’association pour le projet LGV (ligne à grande 

vitesse) 

La commune maintient sa cotisation. Proposition adoptée.  

 

Les "Rurales folies", équivalent du Comice Agricole se tiendront à Vierzon le 9 

septembre. 

Le conseil alloue au comité d'organisation une subvention de 100 €, par 2 voix 

contre et 10 pour. 

 

Aménagement du terrain attenant à la station de gaz, propriété de GRT GAZ. 

GRT GAZ nous a informés de son projet : plantation de 300 arbres et 600 

arbustes, jachère fleurie, paillage au sol, deux ruches. Le projet s’annonce de 

qualité. Les travaux sont confiés à L'ONF. 

 

A l’occasion des entretiens annuels, les employés communaux ont été reçus 

par les membres du conseil concernés par leurs fonctions respectives. Lecture 

est faite des conclusions de ces entretiens. 

 

Le syndicat du Pays de Vierzon et la Fédération des Particuliers Employeurs 

nous propose un partenariat pour créer dans les mairies un point 

d’information à l’intention des habitants.  

 

Pour le trail de Méry, les entreprises du vierzonnais sont sollicitées pour être 

partenaires. 

 

Foyer rural. 

La notice pour le lave-vaisselle a été remise à jour. 

Un support a été installé pour les sacs-poubelle. 

 

Dates à retenir: 

Atelier Généalogie, prochaine session le 8 avril.  

Trail le 4 juin  

Journée inter-génération le 20 juin.  

Journée des associations le 10 septembre.  

 

Fin du conseil à 21 heures. Prochaine réunion le 7 avril. 



 

 

 

 

  


