Commune de Méry
-------------------

Conseil municipal du 9 Décembre 2019
Présents :

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

Préambule
Le compte-rendu du conseil du 18 novembre est adopté.
Les projets ainsi qu’une note de présentation ont été envoyés par courriel aux conseillers.

Délibérations
1. Attribution du marché de travaux aménagement des Jacquiers
CONSIDERANT le nouveau rapport s’analyse des offres soumis pour le lot 1 VRD et présenté à la commission
communale du 2 décembre 2019.
APPROUVE l’attribution du marché de travaux comme suit
LOT 1 VRD

Montant estimatif initial
395 092,60 € HT

EIFFAGE

372 732. 24

2. Désaffectation école primaire
Constate la désaffectation de l’ancienne école primaire située Place de la Fontaine à Méry.
Approuve son déclassement.
Approuve l’ouverture de la nouvelle école primaire située rue de l’Eglise, desserte des
Nouvelles Ecoles à partir de la rentrée scolaire 2019/2020.
3 . Avenant contrat assurance risques du personnel titulaire
En raison de la croissance du nombre des arrêts, l’assurance a demandé un avenant sur le
contrat. L’augmentation de la couverture du personnel titulaire représentera une somme
d’environ 2500 €. La cotisation sera donc d’environ 10 000 € en 2020, mais restera encore
inférieur à la cotisation antérieure au contrat de commande groupé obtenu par le Centre de
Gestion, autour de 19000 € en 2017.
4. Statut de Planet’Jeunes
Les changements principaux apportés aux statuts sont les conditions de retrait d’une
commune pour assurer la pérennité de la prise en charge de l’annuité d’emprunt contracté à
quatre communes et le paiement des contributions prévues sur l’année.
En attendant la création d’une nouvelle rue, le siège social est au 445 rue Louis Armand.
Nathalie Fontaine souligne l’accroissement de la fréquentation, notamment pour la commune
de Méry. Le SIVU est en recherche d’animateurs.
Les heures d’animation musicale abandonnées par le Viviers du lac ont été redistribuées aux
autres communes et au SIVU.
5 Demande de subvention à la région pour la réfection du four de Fournet sur la base
d’un devis de 11 650 € HT
6. Achat de terrain de voirie chemin de Roman
Nouvelle régularisation relative à l’élargissement ancien du chemin de Roman.

QUESTIONS DIVERSES
AGENDA
Conseil Municipal
. Vœux : 21 janvier
. Le 17 février, vote du compte administratif. Garder une option pour le 24 février en
cas de retard de la Trésorerie.
. Commission des Finances le mardi 11 février. 18h15.
. Inauguration école : le samedi 15 février à 11h.
. Elections : le 15 mars. Prévoir la permanence du bureau
Chocolats à distribuer : s’inscrire au plus tôt
Repas Noël cantine le 19 décembre.
Windalps
Pose de la 1ère pierre le 5 février à 11h15.
Limitations de tonnages sur les chemins communaux
Rue de la Ponaise : 26 t
Route de Sérarges : 9 t
Rue du Bief : 3.5 t

