COMMUNE DE MERY
-------------------

Conseil municipal du 6 Mars 2017
Présents : E. Bouvier, P. Glouannec, FP. Bermond, B. Exertier, N. Fontaine, F.Fourches, JF.
Buffet, C.Hédouin, S. Loi, C. Perruisset, M.Pinson, , A.Tornicelli. O. Vallet
Absents excusés S. Roulet , pouvoir donné à Nathalie Fontaine.
Secrétaire de séance : C.Perrsuisset

Préambule
Le Conseil rend hommage aux mérolains décédés depuis la dernière séance.
Approbation du compte-rendu du conseil du 6 février 2017.
Les projets ont déjà été envoyés par courriel aux conseillers ainsi qu’une note de présentation.
Documents distribués
Pages de vue d’ensemble du Compte Administratif du budget Général et du budget EAU et détail des
opérations programmées d’investissements

Délibérations
1 Approbation du compte administratif 2016
Présenté par François Fourches
Les résultats indiquent une gestion saine des finances. La baisse globale des recettes se
confirment, notamment la Dotation de fonctionnement de l’Etat (DGF) : -15.5% en 2015, 19% en 2016.
Le résultat de clôture d’investissement est presque tout utilisé en crédit reporté sur 2017 soit
1 369.733 €.
L’excédent du résultat de clôture de fonctionnement sera reporté sur 2017 pour 669 200 €.
Fonctionnement

Investissement

870 461.40

446 171.88

1 263 956.97

965 737.04

Résultats

393 495.57

519 565.16

Reports N – 1

276 056.95

850 168.39

Résultat
Clôture 2016

669 552.52

1 369 733.55

Mandats émis
Titres émis

Résultat global en
€

2 039 286.07

Adoptée à l’unanimité
2 Affectation des résultats
1 369 733.55 €. de résultat de clôture d’investissement
1 369 382.20 € de crédits reportés sur 2017
351 .35 € d’affectations
669 201.17 €. De reports en fonctionnement sur 2017.
3 Compte administratif de l’Eau
Fonctionnement

Investissement

Mandats émis

113 071.31

Titres émis

146 183.72

38 024.55

Résultats

33 115.41

-131 852.72

Reports N– 1

186 240.34

42 878.17

Résultat
Clôture 2016

219 355.75

-88 974.55

Résultat global en
€

169 877.27

130 381.20

En attente des précisions du Trésorier Principal sur les modalités de transfert des résultats à
Grand-Lac, la délibération sur les affectations de l’Eau est remise au Conseil du 10 avril.
Adoptée par 12 pour, 1 contre et 2 abstentions
4 Approbation des comptes de gestion 2016
Adoptés à l’unanimité
5 Subventions 2017
Adoptée à l’unanimité
6 Mandat de maîtrise d’ouvrage pour le projet d’école nouvelle
Après consultation et négociation avec les trois meilleures offres, le marché est attribué à la
SAS pour un montant de 23 000 € HT sur les études préparatoires et 1,9 % sur les travaux
estimés à 2 120 000 € HT.
Adoptée à l’unanimité
7 Convention avec le centre de gestion pour mise à disposition de personnel de
remplacement
Pascale Glouannec indique les difficultés d’assurer en ce moment la continuité des services
scolaires et périscolaires en raison de trois arrêts maladie.
Ce service du centre de gestion nous soulagera la tâche.
Adoptée à l’unanimité
8 Changement de l’indice brut terminal de la fonction publique
La délibération servant au calcul des indemnités des élus faisant référence à cet indice, il
convient de la modifier.
Adoptée à l’unanimité
Questions diverses
Permanence du bureau de vote
Roger fait passer les tableaux d’inscriptions. Une annonce sera aussi portée dans le flash.
Devis signés :
Date

Travaux ou intervention

société

Montant € HT

01 02 2017

Entrée sud de la commune

SARL Dynamic
Concept

15600 €

23 02 2017

Aménagement Parking PMR à la mairie

EIFFAGE

7560 €

Il est souligné l’urgence de refaire les escaliers principaux et l’accessibilité à la Mairie.

Clôture du Conseil

