
Mairie de Méry sur Cher 
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL  MUNICIPAL 

DU  8 AVRIL 2016 
 

Date de convocation : 4 avril 2016 

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

M Duméry, M. Légeron, M Nisseron, M Le Ponner, Mme Fiette,  Mme Bouillot,  

Mme Gaultier, Mme Taillemite 
 

Absent excusé :   M Liance a donné  pouvoir à M Nivard 

Absente non excusée : Mme Bridoux 

    

Secrétaires de séance : Mme Fiette Mme Billon  
 

Ouverture de la séance à 19 heures 

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 26 février 2016 : approuvé à 

l’unanimité 
 
 

Ordre du jour : 
 

Approbation compte de gestion 2015 

Monsieur le Maire présente le compte de gestion 2015. Aucune observation n’a été 

formulée. Le conseil approuve le compte de gestion 2015 à l’unanimité. 
 

Approbation du compte administratif 2015 

Monsieur Nivard quitte la séance  afin que le conseil municipal puisse approuver le  

compte administratif 2015. Mme Billon est élue présidente de séance. Après présentation 

du compte administratif arrêté aux sommes suivantes : 

 excédent de fonctionnement de                +   33 585.30 € 

 déficit d’investissement  de                          -    83 306.33 € 
 

Approbation à l’unanimité.  

Rentrée de Monsieur Sylvain NIVARD. 
 

Affectation du résultat  

L’affectation du résultat est reportée comme suit : 

- un excédent cumulé de fonctionnement de                   +  180 359,23 € 

- un solde d’exécution cumulé d’investissement de           -    65 247,77 € 

- un solde négatif des restes à réaliser de                             -      2 358,03 € 

le besoin de financement est de                                        +   67 605,80 € 

approbation à l’unanimité 
 

 

Budget 2016  

Lecture et présentation du budget prévisionnel 2016.  

Fonctionnement :     479 570.00 € (voir annexe) 
Investissement :         503 494.77  € (voir annexe) 

Adopté à l’unanimité. 

 
 



Vote des taxes 

 

Pas de changement  par rapport à 2015, approuvé à l'unanimité 

 

Vote des subventions aux associations 

 

Coopérative scolaire             200,00 € 

Club du temps qui passe       200,00 € 

Mille Pattes                               200,00 € 

Diables Verts                       1 500,00 € (y compris mécénat reçu à la mairie pour le trail du                                                             

                                                                 15 mai) 

GIAA                                         200,00 € 

ADMR                                       100,00 € 

Secours Populaire                   150,00 € 

Facilavie                                   200,00 € 

ASSIAD                                      200,00 € 

  

Projet city stade 

 

Etude en cours de Mme Moucheboeuf, Atelier Passages,  pour le choix des structures, 

signalétiques, cheminement ...début des travaux annoncé pour octobre 2016. 

 

CDC Vierzon Sologne Berry 

Le canal à vélo : Vu la situation de Méry sur Cher un kiosque d'information sur la Sologne 

serait implanté sur notre linéaire. Le choix des berges de cheminement est validé. 

Etude en cours pour la création de deux aires de stationnement pour les gens du voyage 

sur Vierzon 

Suite à la démission du Maire de Saint Outrille, conseiller communautaire, la répartition 

dérogatoire des conseillers par commune est annulée.  La répartition des conseillers entre 

les 10 communes a été revue. Méry sur cher n’a plus droit qu’à  2 conseillers pour 

représenter la commune. Par défaut c’est Monsieur Légeron qui perd son siège. Il 

demande au maire de démissionner pour qu’il puisse conserver son mandat à la CDC. 

Monsieur Nivard ne souhaite pas démissionner de la CDC. 

 

Fibre optique : la CDC propose aux communes rurales d’assumer elles-mêmes 

l’investissement. Actuellement 6 communes acceptent sur 9 l'investissement nécessaire. Il 

Est rappelé qu'il s'agit d'une compétence de la Communauté de Communes. Pas de 

décision prise pour notre commune. 

 

Prix  location logement communal route de Tours 

Modification du montant du loyer, il est proposé à 160€ par mois. Adopté à l'unanimité 

 

Questions diverses : 

 

Le conseil souhaite cette année réaliser des travaux d’isolation sur les bâtiments 

communaux. Thierry Beguin est chargé de faire l’inventaire des besoins et d’obtenir des 

devis. Les demandes de subvention doivent être faites pour juin.  

 

La numérotation des Berthes est en cours. Les plaques avec les numéros pour le Grand 

chemin et pour les Assis ont été distribuées.  



 

La cotisation annuelle au profit de l'association ANPCEN d’un montant de150 € est 

acceptée à l'unanimité. 

 

La cotisation annuelle au profit du TGV de 50€ est acceptée ; à noter 2 voix contre. 

 

Pour information le congrès des Maires aura lieu les 31 mai et 1 et 2 juin  

Le diner au  Sénat le 1er juin prochain. 

 

La Communauté de Communes demande la transmission des plans du PAVE.  

 

Litige avec un riverain, problème d'évacuation des eaux pluviales. Celui-ci n'accepte pas 

la solution proposée par la municipalité et les entreprises concernées. 

 

Réunion transports scolaires le 13 avril 2016 

Réunion NAP : activités périscolaires, information des coûts sur la période. Une prochaine 

réunion est prévue en juin prochain. 

 

Service civique : documents à remplir pour pouvoir solliciter ce service, il faut bien être 

conscient de la nécessité d'un d'accompagnement du volontaire qui peut aider mais qui 

doit également apprendre et se former. 

 

Réunion avec les enseignants de l'école : différents projets de voyage pour la fin de 

l'année scolaire: Guédelon, musée de Bourges, Lignières. 

Rétroprojecteur ; son  fonctionnement n'est  pas satisfaisant, voir avec la maintenance 

informatique quel est le choix le plus judicieux pour améliorer le fonctionnement. 

La kermesse de l'école aura lieu le 11 juin prochain. 

 

La journée intergénérationnelle est reconduite cette année, ce sera le 21 juin 

  

Une soirée est organisée par l'amicale de l'école le 30 avril 2016, avec le thème : 

"les couleurs du monde" 

 

Etudier la possibilité de mettre en vente des terrains communaux constructibles. 

 

Fin du conseil 22 heures 

 

 

Prochain conseil le 13 mai 2016 

 
 

 

 


