Mairie de Méry sur Cher
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 03 mai 2019
Date de convocation : 26 avril 2019
Présents : M. Nivard, Maire, Mme Billon, M. Ait-Slimane, M. Beguin, Adjoints, Mme Fiette,
Mme Taillemite, Mme Bouillot, M. Duméry, M. Nisseron, M. Le Ponner
Absents excusés :
Absents : Mme Gaultier, M. Liance
Secrétaires de séance : Mme Billon et M. Nisseron
Ouverture de la séance à 18 heures 30.
Le procès-verbal de la séance du 15 mars 2019 est approuvé à l’unanimité.
Présentation du SCOT (schéma de cohérence territoriale)
Avant le conseil proprement dit M Antoine Marty, chef du projet, fait une présentation
du SCoT, (Schéma de Cohérence Territoriale) du territoire Avord-Bourges-Vierzon qui
regroupe 101 communes.
Ordre du jour.
Dispositif de participation citoyenne.
La participation citoyenne, déjà évoquée lors de la réunion du conseil du 15 mars est
un dispositif fondé sur un partenariat entre les services de l’État, les communes et les
habitants qui permet de lutter contre la délinquance. Il est proposé au Conseil
Municipal de signer un protocole de partenariat avec la Préfecture du Cher et la
gendarmerie de Graçay. Le conseil donne son accord à l’unanimité
Nouvelles de la Communauté de Communes.
Le PLUiH concernant la situation de l’habitat, des zones naturelles et agricoles est en fin
de diagnostic. Il a été signalé, dans le compte-rendu de la réunion du 15 mars, que des
bâtiments agricoles peuvent changer de destination, Une grange pouvant devenir
chambre d’hôtes par exemple. Les propriétaires intéressés doivent se manifester avant
qu’il ne soit trop tard.
Est en projet une enquête, menée par un bureau d’étude, auprès de la population :
l’offre locative est-elle suffisante, les entreprises sont-elles implantées au bon endroit? Le
conseil donne une réponse favorable à ce projet.
La commune de Massay ne rejoindra pas la Communauté de Commune VierzonSologne-Berry avant 2020.
Le développement du Parc Technologique de Sologne nécessite l’achat de nouveaux
terrains, au nord de la rocade. 1,5 Million d’euros est prévu pour ces achats et les
travaux de viabilisation associés.
A court terme, la barrière de l’aire de camping-car de Méry sur Cher va être remise en
place. A moyen terme, le système va être revu dans sa globalité.

Avec la mise en service de l’écluse de Launay, la navigation sur le canal de Berry
pourra se faire de l’Escale de Thénioux jusqu’au pont qui enjambe le canal au bas de
la route du Tertre de Méry. La CdC va installer une poubelle à cet endroit.
Projet du canal à vélo
Les travaux sur le territoire de la commune de Méry vont commencer fin 1 er trimestre
2020. Il faut envisager de créer des activités en rapport avec cette réalisation.
Questions diverses
Suite au départ en retraite d’un agent sous contrat aidé le 1er juillet. Un candidat doit
être reçu par monsieur le maire et les adjoints concernés.
M Béguin, adjoint, informe que des travaux concernant les conduites de l’usine de
GRdF vont avoir lieu à partir du 3 juin, et cela pour une durée de sept semaines. La
circulation sur la RD 2076 se fera par demi-chaussée et le chemin Jacques Nivard sera
fermé pendant la journée.
Les travaux pour l’installation de la fibre optique vont également démarrer d’ici l’été.
Pour faciliter l’accès au cimetière il est envisagé d’abaisser les bornes qui protègent
l’aménagement de la place de l’église un jour par semaine, le mercredi par exemple. Il
est également envisagé, à moyen terme, d’ouvrir une porte dans la partie basse du
mur.
Adhésion au CAUE : il est proposé au conseil de renouveler l’adhésion au CAUE. Il n’est
pas donné suite à cette demande, le budget 2019 ayant déjà été voté.
Un concours photo est lancé à l’intention des enfants et de l’ensemble de la
population. Un jury a été constitué et les lauréats seront désignés à l’occasion de la
kermesse de l’école le 29 juin.
Une exposition à propos du changement climatique nous sera prêtés pendant
quelques semaines par la CDC.
Fin de la réunion du Conseil Municipal 21 heures
Prochain conseil le 28 juin à 18 heures 30

