2017-003
REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE MERY SUR MARNE
COMPTE-RENDU N° 03/17 DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 30 MAI 2017
Sous la présidence de Mr Jean-Pierre CLEMENT, Maire, le conseil municipal légalement convoqué
s'est réuni le mardi 30 Mai 2017 à 20 heures 30.
Conseillers présents : Mme BOURREAU Isabel, Adjointe, Mmes AMBROZY Brigitte, CADET
Danielle, GAUDEFROY Laure, LAURENT Sandrine, Mrs CANIPELLE Williams, CRESSON
Réjean, DROLLER Yves, LIENART Pierre et PILLON Jean-François.
Absentes excusées : Mme MAFFLARD Michelle représentée par Mr CLEMENT Jean-Pierre
Mme NAUDE Delphine
Absents : Mme SILVERIO Christine et Mr CATINAT Franck
Secrétaire de séance : Mr CRESSON Réjean
Approbation du compte-rendu du Mardi 28 mars 2017.
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE MERY ANIMATION
Délibération 12/17 :
Monsieur le Maire rappelle le programme de Méry Animation et présente le devis de location pour tables,
bancs, château gonflable et jeux en bois d'un montant de 1 111,20 € TTC pour la fête de la Saint Jean des 24
et 25 juin.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité accorde une subvention exceptionnelle de 1
000 €.
VOIRIE : PROJET DE SECURISATION ROUTES DE COURCELLES ET DE SAINTE-AULDE
Suite à la réunion sur site avec Mme BONNIN de l'A.R.T, Mr DELAPLACE du Département en charges
des dossiers Fonds d'Equipement Rural (F.E.R) et Mr CLEMENT Denis de la C.C.P.F des modifications
ont été apportées concernant les emplacements et le type de ralentisseur. Mr Denis CLEMENT présentera
un nouveau projet tenant compte de ces modifications.
GRANDE RUE
La réfection de la chaussée de la Rue de l'école à la Rue du Bac auront lieu les 26 et 27 juin 2017. Durant
les travaux, la circulation et le stationnement seront interdits de 8 H 00 à 17 H 00. Une journée
supplémentaire de travaux sera peut être nécessaire.
ROUTE DE COURCELLES – Pont S.N.C.F
Ces travaux sont programmés du lundi 4 septembre au vendredi 22 septembre 2017.
CANTINE :
L'entreprise ENEDIS a réalisé la traversée de route , la pose du câble et du coffret ce jour. La mise sous
tension est programmée le 7 juin, la dépose du branchement provisoire se fera le 19 juin.
POSTE D'AGENT TECHNIQUE François TOURNADRE
Le contrat de 28 H hebdomadaire de cet agent se terminant le 30 septembre 2017. Il est proposé au conseil
de le passer stagiaire pour une titularisation dans un an. Avec la disparition des produits phytosanitaires, les
opérations de désherbage devront être plus nombreuses, après discussion le conseil décide de proposer à cet
agent un poste de 35 H hebdomadaires.
RECENSEMENT INSEE
Monsieur CLEMENT donne lecture du courrier de l'INSEE nous informant d'un recensement de la
commune du 18 janvier au 17 février 2018 et qu'il y a lieu de nommer un coordonnateur communal. Sur
proposition de Mr CLEMENT, Mme Isabel BOURREAU est nommée à l'unanimité.
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L'association a présenté son activité d'aéromodélisme à l'école de Méry mercredi 24 mai par une séance en
salle puis une démonstration de vol de drone sur le plateau sportif. Un bon pour un baptême de l'air a été
remis à chaque enfant.
La fête du Club aura lieu le dimanche 4 juin dans la plaine de Méry de 10 H 00 à 18 H 30. Le vol de jets est
autorisé de 15 H 00 à 16 H 00.
PROPRIETE 9 ROUTE JEAN DE LA FONTAINE
Mr Romain SEGURA a quitté l'appartement le 27 Mai 2017.
Mr CRESSON est chargé de faire estimer le bien et de faire réaliser les diagnostics. Lors d'un prochain
conseil, il sera délibéré sur le prix de vente en fonction des estimations reçues.
SALLE POLYVALENTE : Suite au problème d'évacuation des eaux usées dans la salle polyvalente.
L'entreprise CANARD a refait le regard avec mise en œuvre de cunettes en PVC en « Y » de telle sorte que
l'écoulement des eaux provenant des diverses évacuations soit garanti.
INVESTISSEMENT
Monsieur CLEMENT propose :
–
l'achat d'une remorque à atteler au tracteur pour un coût d'environ 2 000 € / 2 500 €. Le conseil
autorise cet achat.
–
Le conseil décide l'achat de 10 tables (2,20 ml X 0,80) et bancs en remplacement des plateaux et
tréteaux vieillissants.
A la demande d'élus et d'administrés, Mr CANIPELLE a été chargé par Mr le Maire de contacter des
entreprises de vidéo protection pour la place de l'église et le site scolaire avec caméra et enregistreur. Il
participera à une réunion d'information organisée par le groupement de gendarmerie départementale.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 40.
Le secrétaire de séance
R. CRESSON

