Mairie de Méry sur Cher
Compte rendu de la réunion du conseil municipal du 24 juin 2016

Date de convocation :
Présents :Mr Nivard ,maire.Mme Billon,Mr Ait Slimane,Mr Beguin adjoints
Mr Duméry,Mr Nisseron,Mme Bouillot,Mme Taillemite,Mr Liance
Absents excusés :Mr Le Ponner,Mme Fiette,Mme Gaultier
Secrétaires de séance :Mme Billon,Mme Bouillot
Ouverture de la séance à 19h.
Approbation du procés-verbal du conseil municipal du 13 mai 2016,approuvé à l’unanimité.

Ordre du jour
Chicane sur la route D76, sortie ouest de Méry .
Les compétences en matiére de voirie sont maintenant passées au Département.
La voierie communale dépend de la CDC(Communauté de Communes)
La voierie départementale dépend du CD(Conseil Départemental)
La mairie a reçu la convention du Conseil Départemental à renvoyer à signer à la CDC.
La mairie ne veut pas faire l’investissement de la chicane,mais elle veut que la CDC prenne tout ou
une partie de ce budget.La CDC n’a pas de budget cette année pour cette investissement.
La mairie ne veut pas abandonner ce projet.
Sicala (Syndicat intercommunal d’aménagement de la Loire et de ses affluents)
Il y a 28 petites communes sur les rives du Cher.
Un avis favorable a été donné pour que 2 nouvelles communes fassent partie du Sicala.
Des groupes de travail par regroupement de communes ont été constitués.
Le Sicala veut monter des projets et réfléchit à comment avoir des subventions pour ces projets
d’aménagements des rives des riviéres.
Route des Berthes
La route qui va de la RD jusqu’aux Berthes s’appellera désormais Route des Berthes.

Cela concerne les maisons aux Berthes,à l’Aulne et au Grand Pré.
Ceci sera déposé au cadastre.
Transports scolaires
Il n’y a plus qu’un délégué titulaire :Phanie Gaultier,et un suppléant Nicolas Dumery
Soutien aux Jeux Olympiques
Le Conseil municipal signe la motion de soutien à la candidature de la France aux Jeux Olympiques.
Aménagement de la place de l’église
Une étude a été faite par Colas,prévoyant un chemin avec 3 lacets.Mais vue la pente et l’accessibilité
aux PMR(personnes à mobilité réduite),un seul lacet sera retenu.
D’autres devis vont être demandés.
Une bande roulante sera prévue pour les convois funéraires,et des places de parking seront
matérilisées.Des pavés seront installés devant les 2 entrées de l’église et devant l’entrée du
cimetiére.Un grand espace sera en herbe devant l’église.
Devant la Salle des Asssociations on va mettre un regard pour le traitement des eaux de pluie du toit.
Espace Ludique interG(intergénérationnel)
Le CD donne 10 000€ pour aider ce projet.
Le projet passe le 15 septembre en comité technique projet Leader,pour avoir le soutien des fonds
Leader.
Le 8 juillet à 18h30 Mme Moucheboeuf ,de l’atelier Passage,va présenter l’avant projet.
Un appel d’offres sera lancé en septembre
Les délibérations du Conseil auront lieu en octobre ,avec négociations en novembre.
On peut envisager alors les travaux de janvier à avril.
les travaux se répartissent en 4 phases :
-travaux de terrassement
-implantation du city stade lui-même,entouré d’une structure en métal
-implantation de jeux pour enfants,d’une table de pique nique avec bancs,d’une table de ping pong
-travaux de jarddinage et clôture
Trois personnes de l’équipe municipale ont rencontré le maire de Méreau sur le city stade de
Méreau,et au bout de 6 ans ,le bilan est tout à fait positif.

Un devis sera demandé pour éventuellement faire un mur d’escalade sur un des murs extérieur de la
Salle des fêtes.
CDC ,Communaauté de Communes
Mr JC Touzelet,qui s’occupait du déploiement numérique et de la voirie n’est plus vice Président.
Ceci du fait de la redistribution du nombre de conseillers communautaires.
Mme Nieuil de Gracay est élue vice Présidente
Mr Fournier à Vierzon est nouveau conseiller communautaire.
Le 7 juillet présentation à tous les conseillers de la CDC du projet : Canal à vélo
On attend un dernier accord pour curer le canal avec une pelleteuse,en effet on ne peut pas mettre
de matériel dans un canal ou une riviére sans un accord des services de l’Etat.
Diagnostic accessibilité
Le conseil municipal a décidé de ne pas modifier pour les PMR la porte de la mairie et la bande
d’accueil qui était ok quand elle a été faite.
De même le conseil municipal a écarté de changer les sanitaires de l’école maternelle et de l’école
primaire.
Une étude va être faite aussi au foyer rural,pour vérifier l’accessibilité aux PMR.
En 2016 une partie des travaux peut être faite par les 2 employés communaux.
Nouvelle directrice de l’école
Mme Emeline Sarron prend le poste de directrice de l’école en septembre.
Les fossés
Un programme de curage des fossés est établi sur 3 ans…sauf bien sûr en cas d’urgence.
Cette année un fossé va être curé route des Macaires ;et un autre au Déclaudi.
Inondations
Méry est reconnu comme village en état de catastrophe naturelle.
Les dossiers déposés ont été transmis à la ville de Vierzon.
Au Platois et au Péry,les personnes dans leurs maisons étaient isolées avec 1m d’eau autour
d’elles,mais malgré les conseils des pompiers ont refusé d’être évacuées.
Questions diverses
-Mme Lagarde quitte la présidence du club du Temps qui passe

-rifles le 4 décembre
-le 11 décembre les ainés ruraux
-un habitant se plaint de l’amoncellement de pneus dans un champ en bordure de route vers Vierzon
-depuis 5 ans des gros tas de troncs d’arbres coupés sont posés sur les fossés de la route de la
Bruére,bouchant les fossés.Ces bois appartiennent à Mr Dieudonné
-des graines de jachéres fleuries sont disponibles à la mairie
-La journée intergénérationnelle s’est tenue le mardi 21 juin sous le signe de la musique et de la
bonne humeur.Les enfants de l’école ont fait des jeux en extérieur et en intérieur avec une bonne
douzaine de seniors de la commune,et la présence un court moment de Mme Bédouillat la doyenne
de notre commune.
Les priorités du conseil municipal
-embellir et fleurir notre village
-soutenir le commerce de notre village
-une bonne animation sociale

