COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Du Jeudi 26 Mai 2011
L’an deux mille onze, le 26 mai à 20h30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est
réuni en séance publique sous la présidence de Mr Michel DELAITRE.
Etaient présents : Mr CLEMENT 1er adjoint, Mr COLLAS 2ème adjoint,
Mmes AMBROZY, BOURREAU, LAURENT, Mrs DESFERET,
LIENART, PILLON

Absents excusés : Mme BELLACLAS représentée par Mr COLLAS
Mr BONTEMPELLI représenté par Mr DESFERET

Secrétaire de séance : Mme AMBROZY
Après avoir approuvé le compte rendu de séance du 22 avril 2011, le Conseil Municipal passe
à l’ordre du jour.
1°) Travaux 2011
Mr DELAITRE fait une approche des travaux prévus pour cette année :
–
Retournement du bus : suite à une réunion de la commission des travaux, Mr
COLLAS informe que pour que le bus scolaire puisse faire un demi-tour, il faut encore
enlever 2 m de terre devant le plateau sportif ainsi qu'un petit angle devant la cantine.
Aménager les pentes par des bâches et des plantations; des devis aux entreprises locales
seront demandés dès maintenant pour une réalisation à l'automne. Il est également prévu la
pose de 87 m de barrière en bois ou métallique le long de la sente de l'église.
–
Goudronnage de la rue du bois : La Communauté de Communes du Pays Fertois
lançant régulièrement des marchés, ce projet lui sera déposé. Mr COLLAS demande que les
riverains de cette rue soient avertis par arrêté qu'aucune tranchée pour éventuels
raccordements ne sera autorisée pendant deux ans après réfection de cette rue.
–
Construction de la 3ème classe si avis des subventions en juin.
–
Terminer les travaux d'électricité à l'église; l'entreprise FRANCIS ELEC a fait
parvenir un devis complémentaire de 2 277 € T.T.C pour les suspensions et appliques.
–
L'entreprise STELEC a changé le poteau du chemin du Russelet ainsi que diverses
ampoules sur la commune mercredi 25 mai.
2°) Participation SIRPI
La participation cette année pour les 69 enfants de Méry sera de 96 026 € contre 85 000 € l'an
passé, soit 1 391 € par enfant. La secrétaire du SIRPI a donné congés pour le 8 août.
Mr DELAITRE signale que la Communauté de Communes a toujours la compétence pour
gérer les regroupements pédagogiques et pourrait reprendre la gestion du SIRPI.
3°) Centre de loisirs
Citry ne désire pas cette année de centre de Loisirs. Les communes de Nanteuil et Méry se
sont rapprochées de la commune de SAACY SUR MARNE pour un accueil au mois de juillet
des enfants de 3 à 12 ans.

4°) Fête de la Saint Jean
Les traiteurs : « Délices Marnais » de Nanteuil sur Marne et « Le Bassevellois » de Luzancy
ont été contactés pour le buffet du dimanche midi. Le choix du traiteur se fera lundi 30 mai.
La commune accueillera cette année les forains suivants : manège enfantin, cascades (jeu de
pièces), grues (attrape peluche), pêche aux canards, tir aux ballons, structure gonflable ainsi
qu'un D.J.
Le Club Informatique fera une porte ouverte et organisera des jeux sur wii le samedi aprèsmidi et une randonnée pédestre le dimanche matin.
Méry Animation tiendra une buvette sur les 2 jours et proposera des « moules-frites » le
samedi soir.
Un feu d'artifices sera tiré samedi soir.
5°) Affaires diverses
Le conseil accepte la facture de 880 € H.T de Mr MIKAELIAN, architecte pour l'étude de
faisabilité de 4 solutions d'aménagement envisagées pour la 3 ème classe et la cantine scolaire
qu'il a réalisée.
Mérypoppin'S a déposé son bilan annuel qui fait apparaître une subvention de la commune de
1 500 € et une du SIRPI de 2 000 € (pourtant non votées cette année). Mr DELAITRE
convoquera le président de cette association.
Méry Animation a demandé la salle de la bibliothèque pour les mardis après-midi afin de
réunir des personnes autour de jeux de société. Mr DELAITRE lui a conseillé de se
rapprocher de la présidente de la Bibliothèque.
La Préfecture impose aux communes d'établir un Document d'Information Communal sur les
Risques Majeurs (DICRIM) ainsi qu'un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Le DICRIM
de Méry a été déposé ce jour à Mr BOURDIN Ludovic lors d'une réunion ce jour à la mairie
de SAINTE AULDE. Reste à réaliser le PCS.
Autorisation a été donnée à Mr DELAITRE Xavier pour l'occupation du parc des Glycines
vendredi 27 mai pour un repas organisé avec Groupama.
Monsieur le Maire annonce la création d'une nouvelle association à Méry : Comité d'Actions
Citoyennes (C.A.C) qui a pour but de favoriser la participation des citoyens à la vie
intercommunale.
Mme BOURREAU fait part d'une demande d'un riverain de la rue du bois pour la mise en
place d'un miroir au niveau du virage de cette rue. Vu l'étroitesse de cette rue, le camion des
ordures ménagères pourrait le percuter ; Mr CLEMENT se rendra sur place afin d'examiner
cette demande.
Comité du mémorial du dernier convoi de déportation de Seine et Marne : Les travaux pour
l'installation d'un wagon près de la gare de SAACY SUR MARNE sont commencés, celui-ci
devrait être posé fin juillet.

La prochaine réunion de conseil est prévue le jeudi 4 août 2011 à 20 H 30, si nécessaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H 20
La secrétaire de séance
B. AMBROZY

