COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Du Vendredi 7 janvier 2011
L’an deux mille onze, le 7 janvier 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,
Mrs DESFERET, LIENART, PILLON
Absents excusés :

Mme BELLACLAS représentée par Mr COLLAS
Mme LAURENT représentée par Mme BOURREAU
Mr BONTEMPELLI représenté par Mr DESFERET

Secrétaire de séance : Mr LIENART
Mr DESFERET demande que soit rectifier le paragraphe « SIRPI » au dernier compte-rendu,
à savoir en Fonctionnement « au prorata des élèves ».
Après avoir approuvé le compte rendu de séance du 18 novembre 2010, le Conseil Municipal
passe à l’ordre du jour.

Cantine scolaire :
Monsieur le Maire informe le conseil de la nomination de Mme BOURREAU au poste de
vice-présidente du SIRPI.
L'entreprise VALLET ET SAUNAL a été retenue pour l'aménagement des abords de la
cantine provisoire. L'architecte CARRERE semble avoir omis plusieurs points; à savoir : la
puissance électrique et l'équipement de la cuisine (plomberie, écoulements …) Il faudra donc
prévoir des renforts à cet endroit.
Afin de ne pas détériorer l'arbre de la liberté et d'éviter une rampe d'accès, la commission a
demandé le déplacement de cet OBM.
La commune prend à sa charge l'achat de lave-vaisselle, réfrigérateur, évier, lavabo,
climatisation dans le local à poubelles.
Les fours seront fournis par le traiteur.

Convention architecte (salle de classe)
Mr DELAITRE indique avoir contacter Mr MIKAELIAN, architecte qui a réalisé la dernière
classe et donne lecture de son courrier : « le bâtiment projeté serait rattaché à l'existant sans
aucun joint de dilatation ..., une liaison directe intérieure est évoquée en perçant un voile en
béton armé ... » Mr MIKAELIAN demande à être avisé de toutes les évolutions de ce projet et
de faire établir en sa présence un référé préventif et constat d'huissier sur le bâtiment existant
préalablement à tout de démarrage de travaux.
Mr DELAITRE donne lecture de la proposition de principe de rémunération de Mr
MIKAELIAN décomposée par mission. Le conseil, à l'unanimité accepte ces tarifs et autorise
Mr DELAITRE à poursuivre le projet.

S.I.R.P.I – Effectifs et prévisions 1er degré
Mr DELAITRE donne lecture du courrier de l'inspection académique de Seine et Marne. Les
effectifs et prévisions pour 2011 sont de 65 élèves pour 3 classes. Mme BOURREAU se
renseignera, les effectifs de 2010 étaient de 81.
La population de MERY SUR MARNE est désormais de 665 habitants.

Affaires diverses
Carrière – société GSM
Le conseil émet un avis favorable à l'exploitation d'une carrière de sables et graviers par la
société GSM sur le territoire de la commune de Citry.
Le projet présenté consiste en l'exploitation d'un gisement de sables et de graviers d'environ
59 hectares en bordure de Marne. Les matériaux extraits seront acheminés par voie fluviale
jusqu'à l'installation de traitement déjà existante de Luzancy. La durée de l'autorisation
sollicitée est de 25 ans.
Remerciements à Mrs Yves TOURNADRE et Christian PRONIER pour le salage.
Remerciement à Mr Jean-François PILLON pour le nettoyage du ru de la rue du bois.
Mme AMBROZY demande des renseignements sur la T.N.T, des brochures sont disponibles à
la mairie depuis ce jour. Le passage à la télé tout numérique est prévu pour le 8 mars 2011.
La prochaine réunion de conseil est prévue le vendredi 25 février 2011
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 15

Le secrétaire de séance
P. LIENART

