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REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE MERY SUR MARNE
COMPTE-RENDU N° 05/16 DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPA
DU VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016
Sous la présidence de Mr Jean-Pierre CLEMENT, Maire, le conseil municipal légalement convoqué
s'est réuni le vendredi 16 Septembre 2016 à 20 heures 30.
Conseillers présents : Mmes MAFFLARD Michelle et BOURREAU Isabel, Adjointes, Mmes
AMBROZY Brigitte, CADET Danielle, GAUDEFROY Laure, LAURENT Sandrine, NAUDE
Delphine, SILVERIO Christine, Mrs CANIPELLE Williams, CATINAT Franck, CRESSON Réjean ,
LIENART Pierre et PILLON Jean-François.
Absent excusé :
Mr DROLLER Yves représenté par Mr CANIPELLE Williams
Secrétaire de séance : Mme AMBROZY Brigitte
Approbation du compte-rendu du Mardi 26 Juillet 2016.
Transfert de la compétence de distribution publique de gaz au SDESM
Délibération 19/16 :
• Considérant que la commune de MERY SUR MARNE est adhérente au SDESM ;
• Considérant que les statuts du SDESM comportent la distribution publique de gaz en compétence à la carte ;
• Considérant l'expertise du SDESM dans le domaine du contrôle du concessionnaire et de la cartographie des
réseaux secs ;
• Considérant l'efficience de la mutualisation de l'exercice de cette compétence ;
• Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de transférer cette compétence au SDESM afin de bénéficier
de cette expertise ;
Le conseil municipal, DECIDE de transférer la compétence de distribution publique de gaz au SDESM.

Convention de gestion Assurance groupe
Délibération 20/16 :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité autorise le Maire à signer la convention de
gestion « assurance groupe » auprès du Centre de Gestion – Fonction Publique Territoriale de Seine
et Marne.

TRAVAUX : Sécurisation RD 402
Monsieur le Maire demande qu'une délibération soit prise pour ce sujet, le conseil accepte.
Délibération 21/16 :
Le Maire présente le projet de sécurisation. A chaque entrée de la Commune, côté école et côté Luzancy
sont prévus une écluse et un coussin berlinois pour un prix unitaire H.T de 5 976 €.
Le conseil vote à l'unanimité la demande de subvention auprès du Département au titre de la répartition
du produit des amendes de police.
Mr CATINAT fait remarquer que la RD 80 (route de Courcelles et route de Sainte Aulde) est
dangereuse et aurait aussi besoin de ralentisseurs car de nombreux automobilistes dépassent largement
la limite des 50 km/h. Une étude sera menée en 2017 pour la faisabilité de ces ralentisseurs.
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AFFAIRES DIVERSES
Ecole : Elle est équipée de tableaux numériques ainsi que d'un nouveau photocopieur. La réfection du
chemin des sables ainsi que la pose d'un nouvel éclairage public par LED ont été réalisées pendant les
congés scolaires.
65 enfants de Méry sont scolarisés sur le R.P.I qui accueille 206 élèves. L'école de Méry reçoit 50
élèves.
Salle polyvalente : Le Maire signale l'achat d'un réfrigérateur et présente 4 devis pour 10 tables et 60
chaises. Le conseil donne son accord pour l'achat du mobilier suivant la meilleure offre auprès des
fournisseurs après négociation.
La commission des fêtes se réunira prochainement pour établir le contrat de location de la salle
polyvalente ainsi que son prix.
Internet : Mr CATINAT déplore le faible débit route de Sainte-Aulde depuis quelques temps.
Le Maire signale l'organisation en externat du lundi 24 octobre au samedi 29 octobre d'un stage
d'approfondissement BAFA par le Centre social du Pays Fertois pour un coût de 279 € (frais de repas
inclus).
Le festival des Belles histoires en Pays Fertois aura lieu du 24 septembre au 15 octobre. Le spectacle de
Méry/Nanteuil aura lieu le samedi 8 octobre à 20 H 30 à la salle des fêtes de Nanteuil sur Marne.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 50.
La secrétaire de séance
B. AMBROZY

