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REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE MERY SUR MARNE
COMPTE-RENDU N° 07/14 DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2014

Sous la présidence de Mr Jean-Pierre CLEMENT, Maire, le conseil municipal légalement convoqué s'est
réuni le mercredi 3 septembre 2014 à 20 heures 30.
Conseillers présents : Mmes BOURREAU Isabel, MAFFLARD Michelle Adjointes, Mmes
CADET Danielle, GAUDEFROY Laure, LAURENT Sandrine, NAUDE Delphine et, Mrs
CANIPELLE Williams, CATINAT Franck , , DROLLER Yves, LIENART Pierre et PILLON JeanFrançois.
Absents excusés : Mme AMBROZY Brigitte représentée par Mr CLEMENT Jean-Pierre
Mme SILVERIO Christine représentée par Mme BOURREAU Isabel
Mr CRESSON Réjean représenté par Mr DROLLER Yves
Secrétaire de séance : Mme CADET Danielle
Approbation du compte-rendu du Vendredi 20 Juin 2014.

DELIBERATIONS
Demande de subvention Fonds départemental ECOLE
Délibération 24/14 :
Le Maire fait part d'un appel de Marie RICHARD, Conseillère régionale et la possibilité de déposer
un dossier de demande de subvention Fonds départemental E.CO.LE et rappelle l'estimation de Mr
MIKAELIAN, architecte pour la mise aux normes de sécurité incendie et de l'accessibilité aux
Personnes à Mobilité Restreinte (PMR) des classes 1 et 2.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :

SOLLICITE la subvention "Fonds départemental E.CO.LE"

AUTORISE le Maire à signer tous documents et pièces
nécessaires se rapportant à ce projet.
Création d'un poste d'Adjoint technique 2ème classe temps non complet 80 %
Délibération 25/14 :
Le contrat "emploi non permanent" de Mr François TOURNADRE arrive à expiration le 30 septembre. Le
Maire propose de créer un poste à temps non complet de 80 % à compter du 1er octobre et de nommer
cette personne à ce poste. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité autorise le Maire à
créer ce poste.
Création de 3 postes d'Adjoint technique 2ème classe temps non complet 5 H minimum par semaine
Délibération 26/14 :
Suite à la mise en place des T.A.P (Temps d'Activités Périscolaires), le Maire informe le conseil qu'il y a
lieu de créer 3 postes d'Adjoint technique pour un minimum de 5 heures par semaine. Le conseil, à
l'unanimité autorise le Maire à créer ces postes. Suivant les candidatures reçues, le Maire propose les
personnes suivantes : Mmes Mandy CONSEIL, Sophie GANTIER. Le 3ème poste est à pourvoir. Mme
Séverine DORE déjà employée communale assurera également les T.A.P. Le conseil accepte.
Subvention bibliothèque
Délibération 27/14 :
L'association bibliothèque a réglé le traiteur de la paëlla lors de la fête communale. Afin de rembourser la
différence entre les participants et la facture, le conseil décide à l'unanimité de rembourser la différence
sous forme de subvention à savoir 230 €.
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AFFAIRES DIVERSES
Le Maire informe le conseil de l'arrivée du SIRPI dans le bâtiment communal sis 6 Place de l'église depuis
le 18 août.
La rentrée scolaire s'est déroulée normalement.
Il est envisagé de demander une participation aux parents pour les T.A.P au prochain trimestre.
Fête communale :
Un bilan négatif est fait concernant la fête communale : mauvais temps, très peu de participants au concert.
Le feu d'artifice annulé également ce jour a été tiré le 12 juillet.
L'avenir de la fête communale est compromis, le coût de cette année est d'environ 5 000 €, la commission
« fête » est sollicité pour apporter de nouvelles idées.
Fêtes de Noël :
Noël des enfants : Dimanche 7 décembre à la salle polyvalente de Saâcy sur Marne
Colis des anciens : Dimanche 14 décembre à la cantine de Méry sur Marne.
15ème Festival des belles histoires :
Il aura lieu du dimanche 21 septembre au dimanche 12 octobre sur le canton de la Ferté sous Jouarre.
Méry/Nanteuil : le samedi 27 septembre à Nanteuil sur Marne, collation offerte par la commune de Méry.
Travaux réalisés cet été :
–
enrobé de la cour de l'école,
–
clôtures : plateau sportif, école et maison des associations,
–
remplacement du poteau incendie route de Nanteuil,
–
remplacement pour vol de 2 avaloirs route Jean de la Fontaine pour 1800 €.
Don à la commune
Le Maire fait part du don de dessins à la plume de René THOMSEN, artiste peintre par Mr Francis
BELMONTE fils de Mr Fernand BELMONTE, également peintre sculpteur, blessé dans le secteur de Méry
lors de la guerre de 14/18. Une exposition à la mairie est envisagée à l'occasion de la cérémonie du 11
novembre.
Incivilités
Le Maire rappelle les diverses incivilités rencontrées dans la commune : poubelle non rentrée, mauvais
stationnement de véhicule, divers feux, chiens en liberté, aboiements, bruits (tondeuse, débroussailleuse ...)
arbres et haies non taillés ...

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 Heures 40.
La secrétaire de séance
D. CADET

