COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE MEZIERES LEZ CLERY

Séance du 27 juin 2013
Date de convocation: le 19 juin 2013
L’an deux mille treize, le vingt sept juin à vingt heures trente, s’est réuni le Conseil Municipal
dans le lieu habituel des séances, sous la présidence de Monsieur Daniel LELAIT, Maire.
Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Etaient Présents :
Daniel LELAIT, Charlette ROUSSEL, Jean-Claude KERVELLA, Danielle COROLEUR,
Martine BAUDOIN, Nicole BOURGOIN, Christophe DESCHAMPS, Rémi JAVOY,
Micheline LINGER, Marie-Edith MERCIER, Nathalie RIETH.
Pouvoirs :
Jacques DUFOURNIER donne pouvoir à Daniel LELAIT, Eric MAINARDI donne pouvoir à
Micheline LINGER
Etaient Absents :
Olivier BOIS, Fabienne SIONNEAU
Christophe DESCHAMPS a été nommé secrétaire.
Monsieur le Maire tient à remercier l’ensemble des membres du Conseil Municipal ainsi que
les agents communaux pour leur témoignage de sympathie suite au décés de sa maman.
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que la famille GRAVIER remercie la
Municipalité et les agents municipaux pour leur dévouement lors des obsèques de Monsieur
Patrick GRAVIER.
ORDRE DU JOUR
-

Approbation de la réunion de Conseil Municipal du 16 mai 2013
Délibérations :

- Modification du tableau des effectifs,
- Modification des paramètres budgétaires,
- Décision modificative,
- Tarifs du périscolaire,
- Achat d’un terrain.

Point sur les commissions :

Questions diverses :
La séance est ouverte par l’approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
du 16 mai dernier.
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour.

Modification du tableau des effectifs
- Création d’un poste de Rédacteur Principal 2ème classe
Monsieur le maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de créer un poste de
rédacteur principal 2ème classe pour Mme INGE-VRAIN Sandrine qui assurera dès le 19 août
2013 les fonctions de secrétaire de Mairie pour une durée hebdomadaires de 35 heures.
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide :
- de créer un poste de Rédacteur Principal 2ème classe à temps complet
- et de modifier le tableau des effectifs au 01 /09/2013 comme suit :

Catégorie

Effectifs
temps
complet

Adjoint administratif 2èmè classe

C

1

Rédacteur Principal 2 ème classe

B

1

Adjoint technique 1ere classe

C

1

Adjoint technique principal 2eme classe

C

1

Adjoint technique 2eme classe

C

Adjoint technique 2eme classe

C

Grade

Effectifs temps
partiel

Filière administratif

Filière Technique

1 (17,5/35ème)
1

1 (30/35ème)

Filière Animation
Adjoint animation 2ème classe

C

1 (31/35ème)

Adjoint animation 2ème classe

C

1 (4/35ème)

Adjoint animation 2ème classe
Adjoint animation 2ème classe

C
C

(29/35ème)
1 (21/35ème)

Adjoint animation 2ème classe

C

1 (13/35ème)

Filière Médico sociale
ATSEM

C

1

1 (28/35ème)

Modification des paramètres budgétaires :

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à une demande de la trésorerie il
est nécessaire de régulariser administrativement et informatiquement le vote du budget et de
préciser que celui-ci est voté au niveau du chapitre et pour information avec les chapitres
« opérations d’équipement » de l’état II B3.
Le Conseil Municipal autorise et approuve ces précisions.
Décision modificative :

Le Conseil Municipal adopte les décisions modificatives suivantes :
 Mobilier (2184)
o Opération 70 : Matériel Restaurant scolaire : + 2200
o Dépenses imprévues (020) : - 2200

Tarifs du périscolaire :

Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décident d’augmenter les tarifs
des services périscolaires pour l’année 2013/2014 de 2%.
A compter du 1er septembre 2013, les tarifs des services périscolaires seront les suivants :
Repas enfant : 3.37 euros
Repas adulte : 5.07 euros
Garderie matin : 1.57 euros
Garderie soir : 1.95 euros
Un abattement de 20 % sera appliqué pour le 2 ème enfant et 40 % à partir du 3ème enfant.
Achat d’un terrain
Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord pour que Monsieur le Maire signe
l’acte d’achat d’un terrain sur la commune de Mézières-Lez-Cléry.
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que Mercredi 3 juillet à 11h00 la société
GSM invite les membres du Conseil Municipal à visiter les carrières.
Un repas suivra la visite avec une cuisson du pain dans le four communal.
La société Les sables de Mézières (LSM) a rédigé un modèle de convention pour le projet
d’extension de la carrière. Cependant il manque l’accord de la DREAL.
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de constituer un groupe de
travail afin de réfléchir sur l’élaboration de cette convention.
Monsieur Daniel LELAIT, Madame Martine BAUDOIN, Madame Danielle COROLEUR,
Monsieur Rémi JAVOY, Madame Charlette ROUSSEL, Monsieur Jean-Claude KERVELLA,
Monsieur Jacques DUFOURNIER et Monsieur Eric MAINARDI se portent volontaires.
Une réunion de travail est alors programmée Mardi 13 août à 19h00.

LES COMMISSIONS :

VOIRIE :
Monsieur Jean-Claude KERVELLA, adjoint à la voirie informe le Conseil Municipal que la
commission voirie propose de réaliser des travaux Rue du Bréau depuis l’entrée du lieu dit
jusqu’à la départementale, soit environ sur une longueur de 300 mètres.
Les consultations sont lancées, les retours doivent parvenir en mairie au plus tard le 19 juillet
2013.
Le Conseil Municipal aura à se prononcer sur ce dossier lors de la séance du 5 septembre
2013.
Monsieur Jean-Claude KERVELLA précise que ce projet ne remet pas en cause les travaux
d’aménagement du parking situé Rue de Manthelon.

FINANCES :
Madame Danielle COROLEUR, adjointe aux finances annonce aux membres du Conseil
Municipal que l’arrivée de la dématérialisation avec la nouvelle norme SEPA (prélevements
pour le périscolaire), doit être opérationnelle dès janvier 2014 avec une expérimentation au 1er
novembre 2013.
Cela va impliquer des frais, changement de logiciel et du matériel informatique.
Madame Véronique RIOTTE pourra être mise à disposition (contre remboursement) si besoin
sur ce thème.
ENVIRONNEMENT :
Madame Danielle COROLEUR, adjointe à l’environnement, informe le Conseil Municipal
que le guide des actions Agenda 21 est sur le point de se terminer.
Il est à noter que Monsieur Nicolas GAUTHIER a remporté le marché pour la réalisation de
ce livret.
URBANISME :
Madame Charlette ROUSSEL, adjointe à l’urbanisme, informe le Conseil Municipal que la
commission urbanisme a décidé de ne pas reprendre la bâche du lotissement pour la remettre
au Chêne des Brosses en vu des travaux. Après une étude des devis proposés, il s’avère
qu’une bâche neuve est moins onéreuse.
La commission urbanisme a travaillé sur une convention de servitudes.
ECOLE :
Monsieur Le Maire, précise qu’une réunion publique (parents/institutrices/élus) s’est déroulée
sur le thème des rythmes scolaires. Monsieur Le Maire regrette le faible taux de participation
lors de cette réunion.

DIVERS :
Organisation du 14 Juillet :
Monsieur Jean-Claude KERVELLA rappelle aux membres du Conseil Municipal que la fête
Nationale approche, et demande des personnes volontaires pour aider le samedi 13 juillet
matin, pour le montage du barnum et des tables.
L’école à Boire s’est proposée pour tenir le bar lors de la manifestation.
Monsieur Daniel LELAIT, précise que les barnums ont malheureusement été abimés lors
d’une manifestation à DRY. Un expert est venu constater les dégats.

Motion TGV :
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que les communes concernées ont recu une
lettre pour les inciter à signer la motion TGV dans le but d’accélérer le projet.
Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal s’ils désirent signer cette
lettre.
Les membres de Conseil Municipal à l’unanimité ne désirent pas signer cette motion.

Fin du Conseil Municipal : 22h00
Date du prochain Conseil Municipal : Le 05/09/2013
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