COMMUNE DE MERY

Conseil municipal du 9 avril 2018
Présents : . M.Batsalle, E. Bouvier, P. Glouannec, FP. Bermond, B. Exertier, N. Fontaine,
F.Fourches, JF. Buffet, C.Hédouin, S. Loi, , S.Roulet,. O. Vallet.
Absents excusés: M.Pinson, , C. Perruisset.
Secrétaire de séance : Eudes Bouvier

Préambule
Approbation du compte-rendu du conseil du 5 mars 2018.
Les projets ont déjà été envoyés par courriel aux conseillers ainsi qu’une note de présentation.
Documents distribués
Vue d’ensemble prévisionnel de fonctionnement
Vue d’ensemble prévisionnel d’investissement
Tableaux excels prévisionnels d’investissement

Délibérations
1 Approbation du BUDGET 2018
Présentée par F .Fourches sur travail de la commission des finances.
Les dépenses générales de fonctionnement restent toujours bien maîtrisées.
Les dépenses de personnel représentent 52% du budget de fonctionnement. Ce chapitre est
relativement stable. Les augmentations dues aux besoins supplémentaires à l’école, à
l’augmentation des cotisations aux caisses de retraites et à l’ancienneté sont compensées par
l’abandon des TAP.
En 2018, une légère baisse est attendue du fait du départ en invalidité de deux agents.
Sur le chapitre 65, un ajustement est fait sur la participation due à Planet’Jeunes qui a été
demandé à hauteur d’un peu plus de 32 000 € pour intégrer le nouveau projet.
A ce sujet, le Maire regrette que le financement de ce projet passe par une participation de
fonctionnement et non une subvention d’équipement, car dans un futur transfert à Grand-Lac,
les charges de fonctionnement dues au SIVU viendront amputer définitivement l’attribution de
compensation à travers l’évaluation de la commission des transferts de charges (CLET).
Nathalie indique que cette solution n’a pas pu s’opérer dans le plan financement prévu.
En recette de fonctionnement
En l’absence de données bien arrêtés notamment sur la compensation d’Etat relative aux pertes
de taxe d’habitation, les recettes ont été estimées à minima.
De même en fin d’année les services fiscaux produisent un ajustement positif notamment pour
les communes en progression démographique comme Méry.
Donc les recettes réelles seront au-dessus des prévisions prudentes du budget.
En investissement
En 2018, un nouvel effort de 300 000 € est fait sur l’école. Au total 1 360 000 € de fonds
propres sont mis sur ce programme. Si un apport identique est fait en 2019, la commune
pourrait se limiter à emprunter 650 000 €, un endettement pas trop pénalisant compte-tenu de sa
capacité financière.
Dès la réception du DQE, un plan de financement pourra être voté en Conseil avec demande de
subvention.
Le 2è programme important sur 2018 est l’entrée Sud avec un crédit total estimatif de 265 600 €.
Le SDES étudie la possibilité de financer une part d’enfouissement sur un montant de 45 000 €.
François-Pierre Bermond pense que les résultats de la consultation après appel d’offres au
marché de travaux seront inférieurs à ce prévisionnel.

Le budget 2018 est adopté à l’unanimité comme suit :
SECTION FONCTIONNEMENT

1 192 240

Recettes d’exploitation 2018

1192240

253 531.57

Report N-1 au 002
Total recettes

1 445 471.57

Dépenses d’exploitation Budget général 2018

927 271.57

Virement à la section investissement

518 500
Total dépenses

927 271.57

1 445 471.57

Dont capacité d’investissement 2018

264 968.43

SECTION INVESTISSEMENT
Recettes 2018

320931.54

Résultats reportés N-1 au 001 :
AFFECTATIONS 1068:
(Couverture déficit des dépenses reportées de N-1)
Virement de fonctmt

1 167 178.76
816 550.24
518 500
Total recettes

2820 160.54
839 431.54

Dépenses 2018

1 980 729

Restes à réaliser reportés N-1
Total dépenses

2 820 160.54

2 Vote des taux
La commune maintient ses taux après les avoir baissé deux fois lors des 8 dernières années
Le taux d’endettement par habitant est de 463 € pour Méry
606 € au niveau du Pays
750 € au niveau du Département.
Les taux sont maintenus comme suit :
NATURE

TAUX N-1

TAUX 2016

VARIATION

Taxe d’habitation

12.26

12.26

0

Foncier bâti

21.90

21.90

0

Foncier non bâti

74.06

74.06

0

Adoptée à l’unanimité
3 Statuts de Grand-Lac
Le Préfet a entériné par arrêté la fusion des communautés de communes qui constituent GrandLac aujourd’hui.
Adoptée à l’unanimité
4 Avenant à la convention SDES rue des Fleurs
La convention initiale demandée par le SDES pour la maîtrise d’ouvrage et le financement de
ces travaux comportait des imprécisions.
Adoptée à l’unanimité

Questions diverses
Projet photovoltaïque

Eudes rend compte de l’avis défavorable qu’il a rendu sur l’enquête publique, compte-tenu des
remarques des mérolains.
François Fourches indique qu’au nom de Chambéry/Grand-Lac/ Economie il a émis un avis
favorable.
Nathalie Fontaine, François-Pierre Bermond et Stéphane Roulet indiquent qu’ils avaient des
avis réservés sur la présentation et notamment les accès mais par sur le fond.
Planet’Jeunes

Le Préfet a rendu un avis favorable au départ de Mouxy
Four de Fournet

François Pierre a pris un rendez-vous sur place. Plusieurs devis seront demandés.
Annick Tornicelli souligne l’animation dynamique des Fournerains autour de ce four.
Les conseillers observent que la commune a déjà investi sur le four et qu’une réfection plus
complète entraîne un accès ouvert à l’ensemble des mérolains.
Pluviale La Verte
Jean François Buffet demande une intervention sur le débordement des eaux pluviales dans le
champ qu’il exploite à La Verte.
La commune va étudier un meilleur drainage mais il faudra l’accord du propriétaire, voire une
servitude.

Stationnement dangereux aux sorites de l’école
Carole Flenet souligne la dangerosité due aux stationnements gênants à la sortie de l’école.
Un rappel à l’ordre sera fait dans le flash.

Nouvelle école
La demande de permis de construire a été déposée.
PC PELLETIER
Bruno Exertier s’inquiète de la présence permanente de la grue.
Stéphane Roulet précise qu’elle ne doit pas rester
Nathalie Fontaine indique qu’elle se remarque pas plus que les serres agricoles vues de
l’autoroute.

Clôture du Conseil

