Mairie de Méry sur Cher
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 novembre 2015
Date de convocation : 6 novembre 2015
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 Bridoux
Absents excusés:
M Liance a donné pouvoir à M.Nivard
Mme Taillemite a donné pouvoir à M Nisseron
Secrétaires de séance : Mme Billon et Mme Fiette
Ouverture de la séance à 19 heures
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 18 septembre 2015 : approuvé
à l’unanimité

Ordre du jour :
Chantier GRT gaz
Mrs Gilles Delage maitrise d'oeuvre, Rodolphe Libosvar chef du projet rénovation et
Laurent Ferdoile responsable exploitation ont fait une présentation des travaux en
cours au chantier d'enfouissement de la station de gaz.
La fin des travaux est prévue pour fin 2016.
La plantation de peupliers était arrivée à son terme. Elle n’a pas été abattue par GRT
gaz mais par Monsieur Chain-Millet qui avait conservé les droits sur ces arbres.
Démission adjoint
Pour des raisons personnelles et de santé Corinne Billy nous a présenté sa démission
de son poste d'adjoint.
Le conseil décide de fonctionner avec 3 adjoints en se répartissant les fonctions
pendant quelques mois. A l'issue de cette période un bilan sera fait.
Un tableau en annexe permet de visualiser cette répartition des fonctions.
Schéma de mutualisation communautaire
Possibilité est donnée à chacune des 10 communes de notre intercommunalité de
profiter de services divers amenés par cette mutualisation : administratif,
informatique, appels d'offres, achats.
Avis favorable émis par le conseil.
Projet d'espace ludique et intergénérationnel
Le plan de financement est à revoir, après rencontre avec nos partenaires.
Décision modificative
Afin de mandater les frais d’étude de l’espace ludique et intergénérationnel, il
convient d’apporter une modification au budget en section d’investissement.
La décision modificative est adoptée à l’unanimité par le conseil.

Tarifs communaux 2016
Cantine, garderie scolaire, tarifs inchangés : 2.90 € et 1.50€
Cimetière, concession 30 ans : 120,00 €

concession 50 ans : 170,00 €
columbarium :
500,00 €
Droits de chasse, tarifs inchangés Les Berthes : 15,00 €
Val du Cher : 50,00 €
Foyer rural : pas de changement
Renouvellement instauration de la taxe d'aménagement et fixation du taux
Renouvellement et fixation du taux à 5 % adoptés par le conseil
7 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions.
Approbation du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Transferts
de Charges de l'éclairage public et de la voirie
Approbation du rapport de la CLET par le conseil.
Participation au financement du Fond de Solidarité Logement (FSL)
Le montant s'élève à 900 euros, la participation est approuvée par le conseil.
Acceptation PV de mise à disposition pour EP et voirie
Pour permettre cette mise à disposition, un état des lieux a été fait.
Un tableau de classement des voies communales, routes et chemins a été établi,
précisant l'état, la qualité du revêtement et la longueur de chacun. Un gros travail
effectué par la commission 4 voirie et bâtiments.
Approuvé par le conseil.
Questions diverses
Une porte extérieure de l'école maternelle est en mauvais état : un devis a été
établi.
Le conseil accepte le devis de 1 424,00 euros qui correspond à la fourniture et la pose
d'une porte en PVC avec imposte.
La commune de Graçay annonce sa randonnée du 7 février 2016, ex rando des
Vallées Vertes
Plusieurs conseillers font remarquer la nécessité de remplacer nos drapeaux utilisés
pour les commémorations.
Merci aux personnes qui ont participé à la mise en place des rideaux de la salle des
associations, ils permettent d'isoler du froid lors de son utilisation pour les enfants de
maternelle et les associations.
Une activité piscine est proposée aux élèves de l’école. Son financement est partagé
entre le budget communal et une contribution de l’Amicale de l’école.
Une réunion est proposée le 5 décembre aux adolescents du village afin de faire le
point avec eux sur les demandes qu’ils avaient formulées lors d’une précédente
réunion.
Le nouveau site Web de notre commune sera bientôt
l'équipe qui a travaillé pour ce beau résultat.
Modernisation des systèmes d’assainissement individuels :

en service. Merci à toute

notre demande de subventions auprès de l’agence de l’eau Loire Bretagne a avancé,
les personnes qui se sont montrées intéressées seront invitées à une réunion pour
décider des modalités à venir.
Rdv avec M. Robac suite à l’aménagement de la traversée du village :
Mme Moucheboeuf « d’atelier passages » le directeur de Colas Bourges, M. Béguin et
M. Aït-Slimane adjoints ont rencontré M. Robac, pour les problématiques liées à
l’évacuation des eaux de pluie sur son terrain.
Après étude, un protocole de travaux à effectuer sera proposé à M. Robac.
M. Béguin et M. Aït-Slimane présentent au conseil municipal la situation et le ressenti
exprimé par M. Robac.
A la demande écrite d’un des membres du conseil municipal, Monsieur le Maire
explique les modalités pour faire célébrer un mariage ou un baptême à Méry. M.
Rached Aït Slimane, dans un souci de laïcité, trouve que ces points n’ont pas leur
place dans un conseil municipal.
Suite au Grenelle de l’environnement, les panneaux publicitaires sont interdits en
dehors de l’agglomération, sauf pour ceux qui concernent des produits du terroir. Les
propriétaires de panneaux non conformes vont recevoir un courrier leur demandant
de les ôter.
Elections régionales les 6 et 13 décembre prochain. Les tableaux de présences pour
la tenue des bureaux de vote sont à compléter par l'équipe municipale.
L'arbre de Noël de l'école aura lieu le 11 décembre prochain à 18 h au foyer Rural
Le 8 janvier 2016 à 18 heures, réunion des nouveaux habitants et des associations.
Les Voeux du Maire auront lieu le 8 janvier 2016 à 19 heures,
Fin du conseil à 22 heures
Prochaine réunion du conseil le vendredi 15 janvier 2016 à 19 heures

