Mairie de Méry sur Cher
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 juillet 2018
Date de convocation :

6 juillet 2018

Présents : M Nivard maire, Mme Billon, M Béguin, M Ait Slimane, adjoints
Mme Fiette, M Nisseron, Mme Bouillot, Mme Gaultier,
Absents excusés :
Mme Taillemite donne procuration à Mme Billon
Absents non excusés M Le Ponner, M Liance, M Duméry
Secrétaires de séance : Mme Fiette et Mme Billon
Ouverture de la séance à 19 heures
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 15 juin 2018 : approuvé à
l’unanimité
Ordre du jour :
Recrutement agent technique
Grâce au travail et à la persévérance de M Ait Slimane, nous avons obtenu la
prolongation du contrat aidé pour un agent technique. Cependant les conditions ne sont
plus les mêmes, aussi allons nous lui proposer un contrat de travail d’un an pour 25 h
mensuelles annualisées, soit 18 heures en période hiver et 32 heures en période été.
Décision adoptée à l'unanimité. Dans un an, au départ à la retraite de l’agent technique,
Il faudra rechercher une nouvelle organisation.
Aménagement place de l'église
Les travaux sont en cours, actuellement enfouissement des réseaux, le gros œuvre sera
terminé fin juillet. En septembre sera mis en place la végétation et les accessoires. Une
réunion de chantier est programmée le 12 juillet à 14 h.
La façade de l'église et le clocher ont été restaurés, pour les vitraux nous demandons un
devis plus détaillé que celui reçu.
Adhésion Commune de Foëcy à la Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry
La commune de Foëcy a demandé son retrait de la communauté de communes Cœur
de Berry et son rattachement à la communauté de communes Vierzon Sologne Berry.
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à cette demande.
Nouvelles de la CDC
Le problème autour de la rénovation des voies communales subsiste. Bien que nous
ayons transféré notre budget voirie à la CDC, celle-ci demande aux communes qui ont
des routes à rénover d’en financer une partie avec un fond de concours.
L’entreprise Ledger a un plan de recrutement d’une centaine de personnes sur leur futur
site vierzonnais.

Ecole
L'effectif de la rentrée 2018 de la maternelle est important, 6 enfants de la grande section
vont intégrer la classe de primaire de cycle 2, ce qui fera
16 élèves au total.
Afin d’aider le service cantine de la maternelle, un employé communal sera disponible
en cas de besoin.
Questions diverses
- nouveaux tarifs à la rentrée 2018 :
garderie 2 euros le ticket
cantine 3 euros le ticket
- étude en cours avec l'entreprise Sun'Air sur les possibilités d'installation de panneaux
solaires sur certains terrains communaux. Cette étude peut demander plusieurs années,
mais est intéressante à faire car elle peut aboutir sur des financements très lucratifs pour
la commune.
- le repas des anciens est prévu le 5 octobre prochain. Durant cette journée nous fêterons
les 100 ans de Mme Bédouillat.
- pour le 11 novembre 2018 nous souhaitons que cette année, année du centenaire, soit
marquée de façon plus commémorative et festive.
- les vœux du maire seront le 4 janvier 2019
Fin du conseil à 20h30
Prochain conseil le 3 septembre 2018

