2015-003
REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE MERY SUR MARNE
COMPTE-RENDU N° 02/15 DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 29 MAI 2015

Sous la présidence de Mr Jean-Pierre CLEMENT, Maire, le conseil municipal légalement convoqué s'est
réuni le vendredi 29 Mai 2015 à 20 heures 30.
Conseillers présents : Mmes MAFFLARD Michelle et BOURREAU Isabel, Adjointes, Mmes
AMBROZY Brigitte, CADET Danielle, GAUDEFROY Laure, NAUDE Delphine, SILVERIO Christine,
Mrs CANIPELLE Williams, CATINAT Franck, CRESSON Réjean , DROLLER Yves, LIENART Pierre et
PILLON Jean-François.
Absente excusée : Mme LAURENT Sandrine représentée par Mme NAUDE Delphine.
Secrétaire de séance : Mr Pierre LIENART
Approbation du compte-rendu du Mardi 31 Mars 2015.
DELIBERATIONS :
Attribution des marchés de travaux de restructuration et mise en conformité Salle Polyvalente / Ecole
Délibération 17/15 :
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 novembre 2014 approuvant le projet de
restructuration et mise en conformité de la salle polyvalente et de l'école, monsieur le Maire présente le
rapport d'analyse des offres de Mr MIKAELIAN, Architecte.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité décide d'attribuer les marchés de travaux relatifs à
l'opération en objet aux entreprises suivantes :
Lot 1 Gros Oeuvre – maçonnerie, plâtre, carrelage
Ent SELLIER
Montant H.T 94 505,96 €
Lot 2 Menuiseries Extérieures
Ent DAVESNE

Montant H.T 22 971,00 €

Lot 3 Menuiseries Intérieures
Ent DAVESNE

Montant H.T 12 811,00 €

Lot 4 Plomberie - ventilation
Ent SEVESTE

Montant H.T 17 384,81 €

Lot 5 Electricité – chauffage rayonnant
Ent STELEC
Montant H.T 27 937,67 €
Lot 6 Peinture
Ent PAPON
TOTAL

Montant H.T

7 916,50 €
___________
183 526,94 €

–
d'autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec les entreprises ci-dessus.
–
de l'autoriser à signer tout document relatif à ce marché.
Les travaux devraient débuter en septembre pour une période de 6 mois. Mme REBOUL occupera la classe 3.
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Elaboration du P.LU
Délibération 18/15 :
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 juin 2014 approuvant la prescription de l'élaboration
du P.LU, monsieur le Maire présente le rapport d'analyse de la commission du P.LU des 4 offres reçues.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité décide :
–
de retenir l'entreprise GEOGRAM SARL pour un montant de
16 370 € H.T (+ Option Etude
environnementale de 6 050 € H.T)
Acceptation nouveau siège social SIRPI
Délibération 19/15 :
Après délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité accepte :
–
le siège social du SIRPI au 6 place de l'église à MERY SUR MARNE
POINT SUR LES TRAVAUX
Rue du bois : La réfection du dalot a été réalisée par l'ent GUYOT. Un arrêté « interdiction de stationner »
côté pair a été pris ce jour.
Des jardinières ont été posées à l'intersection rue du bois / route de Sainte-Aulde pour empêcher le
stationnement.
Préau : Le sol a été peint par les employés communaux pendant les vacances de printemps (peinture spéciale
sol anti-glissante).
Reconstruction du mur de soutien du parvis de l'église : Sur 3 devis reçus, la commission des travaux avait
retenu l'ent CRB MORAT. Ces travaux sont terminés.
Remplacement de la porte de l'atelier communal : La commission a examiné les 4 devis reçus et a retenu
celui de l'ent A.C.M de CHARLY SUR MARNE pour un montant de 2 104 € H.T + plus-value peinture
Epoxy 710 € H.T.
Travaux RD 402 : Monsieur le Maire présente un devis réalisé par la Communauté de Communes pour la
réalisation de coussins berlinois sur la RD 402 (Route Jean de la Fontaine) au niveau de la bibliothèque et
vers les bacs à verre et le déplacement de l'arrêt de bus avec élargissement du trottoir au coin de la Grande
Rue.
Après discussions, le conseil est bien conscient qu'il y a urgence de faire ralentir les véhicules sur cette route
qui se trouve dans une courbe avec un passage piétons et une sortie d'école jugeant que les coussins
berlinois ne font pas ralentir les camions ni les motos. Ce projet est donc abandonné par 12 voix Contre et 3
Voix Pour. Il est décidé de se rapprocher d'un cabinet d'études pour un autre projet.
Mr CATINAT demande que la RD 80 (Routes de Courcelles et de Sainte-Aulde) soit inclus dans le projet.
La commission des travaux se réunira prochainement.
Pour information sur le coût que représente les travaux de voirie, des devis estimatifs sont présentés :
–
Grande Rue : de la rue de l'école à la rue du bac : 35 000 € H.T
–
Chemin des sables : de la place du calvaire à la cantine : 40 000 € H.T
–
Grande Rue : du n° 83 au caniveau route du Limon : 23 000 € H.T
–
Route du Limon (forêt) reprise et gravillonnage partiel : 6 700 € H.T
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RYTHMES SCOLAIRES
La commission s'est réunie mardi 26 mai. Mme NAUDE en donne le compte rendu : 34 enfants ont
fréquenté les N.A.P durant l'année scolaire 2014 / 2015. Les parents ne préviennent et ne justifient pas
toujours des absences. Il est décidé de reconduire ces activités pour l'année scolaire 2015 / 2016 mais il sera
demandé une participation de 1 € / Jour et 0,50 € par enfant supplémentaire de la même fratrie.
Les N.A.P se feront à la cantine pendant les travaux de conformité de la salle polyvalente et de la classe de
Mme REBOUL.
Monsieur le Maire donne le coût pour cette année scolaire 15 000 € (salaires + matériel). Une subvention de
4 400 € a été accordée cette année mais n'est pas reconductible.

AFFAIRES DIVERSES
Fête de Méry : La commission des fêtes s'est réunie le 11 mai pour faire le point sur le sondage des habitants
de Méry concernant la fête. Mme GAUDEFROY signale qu'il n'y a eu que 10 réponses : 5 Oui, 5 Non. Il est
donc décidé de ne pas poursuivre ce projet. La date du 13 septembre est maintenue pour une kermesse avec
appel aux bénévoles.
Dégradation clôture du plateau sportif : Le Maire fait part de plusieurs dégradations sur la clôture du plateau
sportif et d'intrusion dans la cour de l'école.

Festival des belles histoires : Il aura lieu à Nanteuil le 3 octobre.
SMITOM : Le tri du verre effectué par les habitants du Nord Seine et Marne a rapporté 17 648 € à la ligue
contre le cancer.
Association Loisirs Méry : La fête du club aura lieu dimanche 7 juin au terrain d'aéromodélisme de 10 H 00
à 12 H 00 et de 14 H 00 à 18 H 30. Les néophytes pourront effectuer un baptême de l'air en double
commande avec un moniteur du club.
Un grand Pique-nique citoyen est organisé par l'union des associations pour la promotion du Parc Naturel
Régional le Dimanche 7 juin dès 11 heures à la butte de Doue.
Cimetière de Méry sur Marne : Monsieur le Maire propose de créer un jardin du souvenir. Les employés
communaux se chargeront de la réalisation.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 Heures 30.

Le secrétaire de séance
P. LIENART

