Mairie de MERY SUR CHER
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 28 avril 2022
Date de convocation : 20 avril 2022
Présents :
M.AIT-SLIMANE, Maire, M.BEGUIN, Mmes AZEVEDO, GRENON, adjoint(e)s
Mmes CHANTEREAU-PRIEUR, CLEMENTINO, DAGOUSSET, GRIMONT, TAILLEMITE
MM. GAPTEAU, PIERREL
Absents: Mme BOUILLOT a donné pouvoir à Mme GRIMONT
M LEPONNER a donné pouvoir à M.PIERREL
Secrétaire de séance : Mme GRENON
Ouverture de la séance à 19h30
Approbation de la réunion du conseil municipal du 24 mars 2022
Approuvé à l’unanimité
Création emploi adjoint technique
Suite au départ en retraite de M JACQUET :
- Ouverture d’un poste d’agent technique 2éme classe échelon 5.
L’employé recruté prendra son poste le lundi 16 mai pour une durée de 1 an avec le statut de stagiaire.
Approuvé à l’unanimité
Etude pour le recrutement d’un second employé en contrat aidé, il n’est pas possible de renouveler le
contrat de l’employé actuel qui arrive à échéance en Juillet
Travaux Bouftard
Marché public
Procédure infructueuse, sur les 6 lots proposés aucun pli n’a été déposé pour 2 lots :
- Chambre froide
- Menuiserie intérieure, platerie, peintures
Une nouvelle procédure est relancée
Approuvé à l’unanimité
Désamiantage
Présentation de 2 devis pour le désamiantage du bâtiment
Devis société SBPR d’un montant de 14 934,72€
Devis de la société DB Centre de 22 080,28€
Le devis de la société SBPR est approuvé à l’unanimité

Questions diverses
.Un permis de construire pour un projet d’activité agricole sur la commune a été déposé en mairie
 Mme GRIMONT présente le visuel du totem qui sera apposé au bord du canal de Berry au niveau de la
route du Tertre
Sur ce panneau seront indiqués : les hébergements sur la commune, la présence d’une alimentation, d’une
aire de camping-car ainsi que des parcours de randonnée
 Boulangerie
Des recherches sont toujours en cours pour rétablir une vente de pain sue la commune
 Mme AZEVEDO nous informe que 2 personnes en missions SNU interviendront sur la commune pour
une durée de 84 heures
 Mr Le Maire présente le projet des sujets abordés lors de la réunion publique
Fin du Conseil Municipal à 21h30

