
Mairie de Méry sur Cher 

 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL  MUNICIPAL 

DU 13 septembre 2019 
 

Date de convocation :   9 septembre 2019 

 

Présents : M. Nivard,maire, Mme Billon, M. Ait Slimane, M. Beguin adjoints 

Mme Bouillot, M. Nisseron, M. Liance 

 

Absents excusés :  

Mme Fiette a donné pouvoir à M. Nisseron 

Mme Taillemite a donné pouvoir à Mme Billon 

M. Duméry a donné pouvoir à M. Ait-slimane 

M. Le ponner a donné pouvoir à M. Ait-slimane 

 

Absente : Mme Gaultier  

  

Secrétaires de séance : Mme Bouillot  et Mme Billon 

 

Ouverture de la séance à 18 h 30  

 

Ordre du jour : 

Projet d’urbanisme au Perriau 

On a une esquisse d’un premier projet. La partie économique du projet est encore très 

floue, il faut étudier le delta entre les recettes et les dépenses. Il faut faire un premier bilan 

pour voir combien peut coûter ce projet. On demande à la SEM Territoria de faire pour 

2250€ une étude pour estimer le coût et déterminer si on accepte ou pas et si oui si on le 

réalise en plusieurs temps. 

Place de l’église 

Les travaux de réseaux seront terminés avant fin octobre. 

L’éclairage extérieur de l’église est pris en charge par la communauté de communes. 

Les grilles des vitraux vont être reposées. 

Le banc offert par l’association de tennis sera installé au printemps. 

Cimetière 

Faire une rampe d’accès et un escalier pour accéder au cimetière du milieu par le petit 

parking du bas route du tertre couterait 15 000€. 

Sur le parking du haut place de l’église, les bornes sont ouvertes tous les mercredis du 

matin au soir. 

Le maire donne la parole à une  personne extérieure au conseil qui vient se plaindre de 

l’état du cimetière qu’elle dit très sale. L’herbe pousse partout on devrait plutôt dire 

négligé. Avec les nouvelles règles on ne peut plus désherber avec des produits donc il 

faut arracher les herbes à la main. La mairie n’a pas le personnel pour le faire. Essayons 

de tenter une journée de bénévoles, comme pour les chemins de randonnée. 



Recrutement 

La personne qui vient de faire un essai de 15 jours ne souhaite pas continuer cet emploi 

étant incompatible avec sa 2° activité. 

Rached Ait Slimane a reçu 3 personnes susceptibles d’occuper le poste de cantonnier. 

Dans un premier temps, il lui sera proposé un CDD qui irait jusqu’au début de l’été 2020 et 

après il y aura titularisation ou pas. 

Communauté de Communes (CDC) 

Réunion de la CDCI (commission Départementale de Coopération Intercommunale). Par 

arrêté préfectoral, Massay entrera dans la nouvelle CDC en janvier 2020. 

Vu les prochaines échéances municipales, l’élaboration du PLUIH est interrompu, après le 

diagnostic et avant le PADD (Programme d’Aménagement du Développement Durable). 

Le PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territoire) est obligatoire, il a pour but d’aider au 

développement durable et à l’énergie dans les communes. Présentation le 17/9/2019. 

Le service d’urbanisme a déménagé, c’est maintenant une compétence 

Intercommunale. 

Par arrêté préfectoral, suite à la sécheresse le canal de Berry est alimenté par l’yèvre. 

Il n’y a plus d’espace foncier disponible dans la zone nord de Vierzon, la CDC lance la 4° 

tranche du projet pour continuer à accueillir des entreprises et donc à créer de l’emploi. 

Il n’y a plus de barrière à l’entrée de l’aire de camping-car. 

La vitrine réfrigérée de la boulangerie est en panne, elle sera remplacée. Un fonds de 

concours accepté par la CDC prend en charge 50% du nouvel achat. 

Un abri sera installé par la CDC d’ici la fin d’année sur la place du village pour masquer 

les poubelles. 

3 points d’éclairage ne sont pas en accord avec la puissance souscrite. Enedis contrôle 

et rectifie la facture. 

Mairie 

Il est décidé de remplacer les gouttières de la mairie en très mauvais état. Après examen 

du budget, cette action est possible. 

Divers 

Le concours photo lancé pendant la kermesse de l’école a bien plu. 

Concert de piano d’Anne Pellerin dans l’église samedi 21 septembre à 17h 

Il y a 67 enfants inscrits à l’école de Méry. Ils sont nombreux à la garderie et ce n’est pas 

toujours facile pour l’agent de ce service. 

La fibre à Méry. Certaines implantations de poteaux ont été faites dans des domaines 

privés. Quand il y a des poteaux France Télécom la fibre est mise sur ces poteaux mais 

c’est lourd et dans certains cas il faut rajouter des poteaux intermédiaires à cause du 

poids sur les poteaux existants. Il peut même parfois y avoir un poteau pour la fibre à côté 



d’un poteau EDF, toujours pour les mêmes raisons de poids. Quand le réseau télécom est 

enfoui, la fibre suit le même chemin et est enfouie. 

La mémoire industrielle de Vierzon cherche un endroit pour faire une fête agricole. 

La mairie peut désormais envoyer des textos groupés, par exemple pour annoncer les 

événements des associations. Pour l’instant on teste le système. 

Gérard Larcher a été invité par l’association des maires du Cher. La tendance annoncée 

est de mettre moins de normes et contraintes aux collectivités locales, d’adoucir le poids 

des CDC. Et remettre le maire au centre du village et des débats. 

Le repas des Anciens est fixé le vendredi 8 novembre. 

Une réunion est prévue pour préparer le nouveau bulletin municipal, le 20 septembre à 

18h. 

Une réunion est prévue avec les agriculteurs pour attribuer les communaux qui sont libres. 

Prochain conseil le 8 novembre à 18h30. 

Fin de séance à 21h.  


