Mairie de Méry sur Cher
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 JANVIER 2016
Date de convocation : 11 janvier 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 Bridoux, Mme Taillemite
Absents excusés: M Liance a donné pouvoir à M.Nivard
Mme Gaultier
Secrétaires de séance : Mme Billon et Mme Bouillot
Ouverture de la séance à 19 heures
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 13 novembre 2015 : approuvé à
l’unanimité

Ordre du jour :
Projet ludique intergénérationnel :
Les demandes de subventions ont été faites.
Pour le choix de la maitrise d’œuvre, un devis a été demandé à 3 cabinets différents,
chaque cabinet a fait une proposition.
L’Atelier Passages a fait une proposition moins chère que les autres avec des honoraires à
10,25% .De plus, une pré-étude, menée par Mme Moucheboeuf de l’Atelier Passages a
déjà été payée. Si nous choisissons l’Atelier passage comme maitre d’œuvre, le montant
de la pré-étude sera déduit du montant des honoraires pour l’ensemble du projet.
L’Atelier Passages est choisi à l’unanimité par le Conseil Municipal pour mener ce projet.
Si les accords de subventions ne tardent pas trop, les travaux pourraient débuter vers le
mois de juin, et se terminer vers septembre-octobre.
Litige :
Depuis plusieurs mois des rencontres ont lieu avec un administré pour trouver des solutions
aux évacuations et traitement de ses eaux de pluie.
Une ébauche de solution technique réalisée par COLAS et proposée par notre maître
d’œuvre Atelier Passages a été présentée à cet administré le 8 janvier 2016.
Syndicat des transports scolaires :
Mme Bridoux et Mme Gaultier sont nommées titulaires suite à la démission de Corinne
BILLY.
M. Duméry est nommé suppléant.
Décision adoptée à l’unanimité par le Conseil.
Modifications des statuts du SDE 18 :
Le SDE 18 est le propriétaire des réseaux électriques du Cher
Le SDE 18 va intégrer 2 nouvelles Communautés de communes qui ne sont pas encore au
SDE 18.
Décision adoptée à l’unanimité par le Conseil.

Convention MSA :
La convention signée avec la MSA Beauce Cœur de Loire, afin d’assurer la médecine de
prévention en faveur des agents communaux, arrive à échéance le 31 décembre 2015.
Il convient de renouveler la convention pour une durée d’un an.
Le conseil accepte à l’unanimité.
Critères d’évaluation des agents communaux :
Pour le système d’évaluation par appréciations : les Conseillers Municipaux choisissent
dans 4 thèmes, 4 critères permettant d’apprécier la valeur professionnelle des agents.
Avant fin février M. Ait Slimane rencontrera, avec M. le Maire et les adjoints responsables,
chaque employé communal pour leur entretien annuel d’évaluation.
Questions diverses
-Charte de la construction
Une charte sur la qualité des nouvelles constructions a été préparée. Quelques
ajustements de forme restent à faire avant son adoption définitive. Il faudrait alléger le
dossier en faisant des fiches séparées pour les annexes avec les références au code de
l’urbanisme, les illustrations, ou les questions les plus fréquentes.
Il est proposé d’enlever le mot « proscrire » à propos des clôtures.
Constitution d’une équipe qui tous les 6 mois fera un tour du village pour vérifier le respect
de la charte et du PLU. L’Equipe est constituée de M. Liance, M. Ait Slimane, M. Béguin,
M. Le Ponner et Mme Taillemite.
-Sauvegarde de l’hopital de Vierzon
Une pétition circule pour le maintien de l’hôpital de Vierzon.
-Plantations
Il est proposé et décidé de planter le sapin de Noël devant la mairie, dans le petit carré
de terre près du monument aux morts.
Il est décidé de planter des rosiers dans le carré devant la mairie.
L’entreprise Tarvel qui s’occupe du suivi des plantations dans la traversée du village a
remplacé les plants défectueux.
-Battue administrative
Devant les dégâts occasionnés par les sangliers dans le village, l’idée d’une battue
administrative a été étudiée.
Devant le nombre de parcelles et de propriétaires concernés, l’idée est difficilement
réalisable.
On peut d’abord recommander aux propriétaires de chasses d’augmenter les battues sur
leurs territoires.
-Chicane coté ouest
Le projet est sous la responsabilité du Conseil Départemental et est bien avancé.
On peut compter sur une participation des différentes collectivités.
Le projet sera précisé en 2016, ainsi que les financements, et les travaux devraient
débuter en 2017.
-Accueil des nouveaux habitants
Jusqu’à maintenant l’accueil des nouveaux habitants se faisait en même temps qu’une
réunion des associations.

Un nouveau projet est à l’étude pour réunir les associations d’une part et accueillir les
nouveaux habitants d’autre part.
-Haute Définition
Dans la nuit du 4 au 5 avril toute la France passe en HD.
Les opérateurs seront dégroupés d’ici quelques mois.
France Télécom-Orange va proposer une offre de télévision sur internet.
-Ecole
Pour la rentrée prochaine l’Inspection a évalué à 54 le nombre d’élèves de l’école de
Méry.
Nous pensons qu’il y aura 62 élèves. La mairie a envoyé un courrier en ce sens à
l’Inspection.
A l’école le poste « classe mobile » avec ordinateur est en suspens, il y a un problème
d’ordinateur.
Le serveur de l’école primaire ne fonctionne plus.
On a une surveillance à faire auprès d’un animateur sport qui ne ferme pas la salle des
fêtes et a tendance à partir avant que tous les élèves ne soient sortis.
Rémy Leroux, habitant de Méry, passionné de généalogie, fait une animation à l’école
pour initier les enfants à la généalogie.
-Assainissement collectif
Le dossier de renouvellement des systèmes d’assainissement hors norme se poursuit.
-Santé
Certains proposent l’installation d’un défibrillateur à l’entrée de la salle des fêtes. Cela
sera examiné en commission.
-1er Trail de Méry sur Cher
Le 1er Trail de Méry sur Cher se tiendra le dimanche 15 mai.
Le parcours est presque établi.
Des demandes de subventions ont été lancées.
Voir sur le site le règlement et les inscriptions en ligne.
-Boulangerie
Le dépôt de pain-épicerie est maintenant fermé l’après-midi.
Fin du conseil à 22 heures
Prochaine réunion du conseil le vendredi 26 février 2016 à 19h00

