Mairie de Méry sur Cher
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 MAI 2016
Date de convocation : 9 mai 2016
Présents : M Nivard maire, Mme Billon, M.Ait Slimane, M.Béguin adjoints,
M Duméry, M Le Ponner, Mme Bouillot.
Absents excusés :
Mme Taillemitte donne pouvoir à Mme Billon
Mme Fiette donne pouvoir à M Nivard
Mme Gaultier donne pouvoir à Mme Bouillot
M Nisseron donne pouvoir à M Béguin
M Liance
Absents :
M Légeron
Mme Bridoux
Secrétaires de séance : Mme Billon et M Duméry
Ouverture de la séance à 19 heures
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 8 avril 2016 : approuvé à
l’unanimité

Ordre du jour :
Démission de conseillers municipaux :
Nous sommes en attente des lettres de Mathilde Bridoux et Richard Légeron qui ont
malheureusement décidé de démissionner.
Projet Espace Ludique intergénérationnel :
Nous sommes dans l’attente des études réalisées par l’Atelier Passages (maîtrise
d’œuvre).
Cette étude aurait dû nous être présentée le 10 mai. Elle sera représentée ultérieurement.
Ce projet est conditionné par des appels à subventions. Ces aides sont liées à des
programmes annuels voir pluriannuels avec des dates de dépôt de dossier à respecter.
En attendant, une visite sur le site de Méreau est programmée le 24 mai 2016 à 17h30
avec Alain Mornay maire afin de partager son expérience sur son utilisation.
Projet d’aménagement de la place de l’église :
Les premières ébauches de l’aménagement de la place de l’église ont été réalisées.
Des devis sont en cours d’étude.
Projet d’aménagement du canal à vélo :
Le conseil, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le projet proposé par le Conseil
Départemental.
Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry :
Au 01/01/2017 notre communauté de communes devra s’être engagée dans une
démarche de SCOT (schéma de cohérence territoriale). Si nous ne sommes pas dans un
SCOT nous devrons être dans un PLUIH (plan local de l’urbanisme intercommunal et de

l’habitat). Compte tenu du découpage des communautés de communes entre Bourges
et Vierzon, si nous nous lançons dans un SCOT ce sera probablement pour rejoindre celui
de l’agglomération de Bourges.
A ce stade l’équipe municipale ne se sent pas assez informée pour émettre un avis. Pour
mieux comprendre les enjeux de cette alternative, le directeur de la CDC sera invité à
notre prochaine réunion.
Modification du PLU :
Cette modification est liée à la demande d’extension de la société Ab Medica qui est en
forte croissance. Elle envisage d’étendre ses capacités de production, de recruter et
pour cela a besoin d’agrandir ses bâtiments.
L’extension envisagée est dans la zone constructible NB.
Actuellement dans notre PLU en zone NB, les extensions sont limitées à 50% de la surface
déjà bâti.
La demande serait de pouvoir augmenter cette limite par exemple à 60%. Si la limitation
reste inférieure à 70%, l’augmentation peut se faire dans le cadre d’une modification
simplifiée du PLU.
Le conseil accepte le principe d’une augmentation si elle reste dans le cadre d’une
modification simplifiée.
Proposition de partenariat du Berry Républicain :
La proposition que les articles du Berry soient lisibles directement sur notre site WEB pour
un coût de 290€ par an n’est pas retenue par l’ensemble du conseil sauf une voix.
Cérémonie Commémoration de la bataille de Verdun le 29 mai :
Rendez-vous dimanche 29 mai à 11h au monument aux morts pour commémorer la
bataille de Verdun.
Questions diverses :
 Création d’une licence taxi.
 Dimanche 15 mai 2016 nous organisons le premier trail : course à pied dans les
sentiers de notre joli village de campagne.
A ce jour 100 personnes sont inscrites et nous en attendons encore plus.
 Kermesse de l’école le 11 juin, ce même jour chants des enfants des écoles et
présentation des photos du village réalisées par les enfants de la maternelle lors des
NAP. Ces photos seront exposées en Mairie après cette journée.
 Des bacs de rangement pour livres ont été commandés pour la classe de Madame
Grodet la directrice.
 La commission voirie bâtiment urbanisme se réunira le lundi 30 mai à 18h30 en
mairie
 La commission sociale animation école se réunira le vendredi 10 juin à 18h en
mairie
Fin du conseil à 21 heures 30.
Prochain conseil le 24 juin 2016 à 19h00.

