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

Conseil Municipal du 29 janvier 2018
Présents : . M.Batsalle, E. Bouvier, P. Glouannec, FP. Bermond, B. Exertier, N. Fontaine,
F.Fourches, JF. Buffet, C.Hédouin, S. Loi, C. Perruisset, S.Roulet,. O. Vallet.
Absentes excusées: M.Pinson, (Pouvoir à E.Bouvier) Secrétaire de séance : A.Tornicelli

Préambule
Le Conseil rend hommage aux mérolains décédés depuis la dernière séance.
Approbation du compte-rendu du conseil du 6 novembre2017.
Les projets ont déjà été envoyés par courriel aux conseillers ainsi qu’une note de présentation.

Délibérations
1 Création de postes pour avancement de grades
Trois agents du service technique peuvent avancer de grade en 2018, après création des
postes et avis favorable du centre de gestion, le Maire pourra nommer les agents sur les postes
dans l’année en fonction de l’ancienneté et du mérite.
Adoptée à l’unanimité
2 Révision du RIFSEEP et application aux agents techniques
Application du régime indemnitaire RIFSEEP et changements des modalités de suspension
des primes en fonction des jours d’absence, en conséquence de la discussion avec le
personnel du 14 décembre 2017 :
Le décompte sur les primes des absences consécutives aux accidents de travail sera aligné sur
Grand-Lac. Le décompte relatif aux arrêts pour congé maladie bénéficiera d’une franchise de
six jours.
Auparavant, dans ces deux cas, le décompte était effectué dès le premier jour d’absence
Adoptée à l’unanimité.
3 Dénomination de nouvelles rues
Les géomètres du cadastre n’officialisent les noms de rues qu’une fois entérinés par le
Conseil Municipal. Dans le cas présent, il s’agit essentiellement des rues d’Hexapole.
Adoptée à l’unanimité
4 Remise sur facture EAU et non recouvrement.
Les demandes de remboursements seront effectuées auprès de Grand-Lac après
mandatement par la commune sur l’exercice budgétaire 2018.
Adoptée à l’unanimité
5 Rachat de concession cimetière
La famille concernée ne souhaite plus utilisée cette concession vierge.
Adoptée à l’unanimité
6 Renouvellement adhésion médecine du travail
Le centre de gestion apporte son soutien sous forme d’adhésion à un coût modique aux
petites communes dans la prévention médicale et des risques professionnels des agents.
Adoptée à l’unanimité
7 Achat de terrain aux Jacquiers jouxtants la zone de loisirs.
Poursuite de la maîtrise foncière dans le cadre du PAE des Jacquiers.
Adoptée à l’unanimité

8 Autorisation budgétaire 2018
Autorisation de crédits pré- budgétaire de façon à ne pas mettre en difficulté une entreprise.
Adoptée à l’unanimité
9 Garantie emprunt OPAC pour rachat par l’OPAC 6 logements PLAI, PLAI foncier et
PLUS Foncier Carré Prairials
Ces garanties d’emprunt à parts égales avec le conseil départemental sont obligatoires pour
débloquer les prêts de la CDC à l’OPAC.
Adoptée à l’unanimité
10 Garantie emprunt OPAC 2 logements PLS Carrés Prairials
Idem N°9
Adoptée à l’unanimité
11 CLET et AC provisoire 2018.
La commune de Méry est concernée dans ce cas par le chiffrage du transfert de la compétence
personnes âgées. La charge moyenne fixée à 8875 € viendra en déduction de son AC, soit
43 258 € provisoire pour 2018.
Adoptée à l’unanimité
Questions diverses
PAV
Un nouveau point d’apport volontaire déchets sera proposé à la commission travaux aux
abords du local technique. Il servira aussi à l’école et à la salle Jardins aux Oiseaux.
Projet Nouvelle école
Pour pallier aux prévisions d’effectifs en hausse des prochaines années, la salle dite de
pluriactivités.
sera réduite et modulable. La salle de bibliothèque pourra aussi être transformée en salle de classe.
Urbanisme
Le SCOT a entériné le phasage en trois étapes de la construction de 1500 logements sur Drumettaz.
Cette densification urbaine entraînera aussi une densification de la population, pour cette raison, les
Maires de Méry et du Viviers se sont abstenus.
Champ Photovoltaïque Mérisol
Le PC est instruit par les services de l’Etat. La date de l’enquête publique est pour bientôt, une
information publique sera faite. Il reste à éclaircir le tracé de la ligne EDF.
Planet’jeunes
La décision du Préfet sur le départ de Mouxy n’est pas prise. Le Président de l’ ACEJ de Grésy a un
avis circonspect sur la venue du Mouxy dans leur structure.
Agriculture
JF.Buffet informe du rachat par la commune de Drumettaz du domaine du donjon en contre-bas de
leur Mairie pour préserver de la zone Agricole
RAPPEL
Commission des Finances : le 20 février 18h15.
Clôture de séance.
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