Commune de Méry
-------------------

Conseil municipal du 7 octobre 2019
Présents :

M. Batsalle, FP. Bermond, E. Bouvier, JF. Buffet, B. Exertier, C. Flénet,
N. Fontaine, P. Glouannec, S. Loi, S. Roulet, A.Tornicelli. O. Vallet
Absents excusés : M. Pinson
Secrétaire de séance : P. Glouannec

Préambule
Le Maire rend hommage aux personnes décédées depuis le dernier Conseil.
Le compte-rendu du conseil du 26 août est adopté.
Les projets ainsi qu’une note de présentation ont été envoyés par courriel aux conseillers.

Délibérations
1 – Attribution du marché de travaux chemin de Roman
CONSIDERANT l’estimation indiquée lors de l’élaboration du DCE. soit: 268 001, 50 € HT.
APPROUVE l’attribution du marché de travaux à l’entreprise EIFFAGE pour un montant de

218 370.88 € HT pour la part communal
46 638.33 € HT pour la part des réseaux humides relevant de la compétence de
Grand-Lac conformément à la délibération du Conseil Municipal de Méry en date du
26/08/2019 approuvant le groupement de commandes pour ce marché.
Soit un total de 265 009.21 € HT.
Adoptée à l’unanimité

2 – Délibération révisant le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP).
Considérant les délibérations du 6 février 2017 et du 29 janvier 2018 portant instauration et extension du
RIFSEEP aux agents communaux
Considérant l’évolution et la diversification des tâches attribuées au service administratif
Il est proposé à l’assemblée délibérante de réviser le RIFSEEP.

DIT que, en ce qui concerne la gratification de fin d’année, en cas d’absence temporaire, la
gratification de fin d’année, votée par délibération du 24 octobre 1988, s‘harmonisera avec les
conditions de calcul indiquées à l’article 5, et sera versée sur la paye du mois de décembre aux
membres du personnel comptant parmi les effectifs communaux au moment de ce versement.
Adoptée à l’unanimité

Questions diverses
Nouvelle Ecole
Pose de la clôture définitive à la Toussaint
A revoir :
Les problèmes acoustiques de la salle de sport et de la puissance de ventilation des classes.
VORIE
Installer un panneau de signalisation pour le plateau chemin de Pré Prisset.

Participation citoyenne.
Rencontre prévu avec le Major le 8 novembre 2019.

Ex. Savoie Hexapole
La commercialisation d’Hexavillage vise l’installation d’artisans.
L’alimentation en eau potable est bientôt connectée entre Chambéry, Grand-Lac et
la Chautagne.
Sur le plan économique, la stratégie de Chambéry-Grand.Lac Economie est de
vendre son immobilier afin de dégager des fonds d’investissements, par exemple Le
Papyrus et l’Agrion.
Les baux des pépinières d’entreprise sont limités à deux ans.
Prochain Conseil prévu le 18 novembre.

