Mairie de Méry sur Cher
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 décembre 2017
Date de convocation : 1er décembre 2017
Présents : M Nivard maire, Mme Billon, M Béguin, M Ait Slimane adjoints
Mme Fiette, M Nisseron, Mme Bouillot, M Duméry
Absents excusés :
Mme Gaultier donne pouvoir à M Nisseron
Mme Taillemite donne pouvoir à Mme Billon
M Le Ponner donne pouvoir à M Ait-Slimane
M Liance donne pouvoir à M Nivard
Secrétaires de séance : Mme Fiette et Mme Billon
Ouverture de la séance à 19 heures
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 27 octobre 2017 : approuvé à
l’unanimité
Ordre du jour :
Nouvelles Activités Périscolaires
Il est question de ne pas reconduire les activités périscolaires à la rentrée 2018.
Mis en place du nouveau régime indemnitaire pour les employés communaux
Le Rifseep, nouveau régime indemnitaire pour les salariés de la fonction publique, sera
mis en place en 2018.
Compétences gestion des milieux aquatiques et le Sicala
Le Syndicat Intercommunal du Cher d'Aménagement de la Loire et de ses affluents
(Sicala) est en contact avec notre Communauté de Communes pour une nouvelle
répartition des compétences pour la gestion des milieux aquatiques et pour la prévention
des inondations.
Aucune décision n’est prise dans l’immédiat par le conseil.
Suppression d'un parking le long de la RN76
Il s'agit du parking situé à droite en direction de notre commune lorsque l'on vient de
Vierzon. Le Conseil Départemental envisage de le supprimer car il nécessite un entretien
fréquent. Il est surtout utilisé par les camions. L'avis du conseil est réservé car même si le
parking n’est pas utilisé par les mariaciens, il est souvent utilisé et certains redoutent
qu’après une suppression les usagers s’arrêtent un peu n’importe où.
Le centre routier de Vierzon devrait ouvrir en 2018 et permettre d’accueillir les usagers
camionneurs.
Aménagement place de l'église
Les travaux devraient débuter en juin/juillet 2018. Une réunion publique d'information sera

organisée au printemps.
Nouvelles de la CDC
De nouvelles compétences sont transférées à la communauté: Gemapi, Piscine, Gens du
voyage, commerce, logements sociaux...
M Ait Slimane sera en charge du PLUI, SCOT, Tourisme et du Canal
Questions diverses
Le passage de l'épareuse est demandé vers les Pavaudières par un habitant de Méry.
M Béguin adjoint, travaille sur le dossier des travaux de la cantine scolaire ainsi que sur la
réflexion de la circulation Chemin Lucien Bonneau depuis l'ouverture de l’espace de jeux
intergénérationnelle.
Nous allons prendre contact avec La Mission Locale pour évoquer l'entreprise Ledger
située dans la Zone Sologne. Cette entreprise a des projets d'agrandissement avec 40
emplois nouveaux programmés qui peuvent intéresser des jeunes de Méry.
Les colis de Noël sont en cours de distribution ainsi que les bulletins municipaux.
Une réunion avec la Poste a eu lieu pour exprimer l’insatisfaction des mariaciens et des
mesures correctives seront prises d’ici le mois de mars.
Le trail aura lieu cette année le 13 mai 2018
Les voeux du Maire auront lieu le vendredi 5 janvier 2018 à 19h.

Fin du conseil à 20h30
Prochain conseil le 19 janvier 2018

