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

Séance du 1er mars 2012
Date de convocation: le 21 février 2012
L’an deux mille douze, le premier mars 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 : 12
Etaient Présents :
Daniel LELAIT, Charlette ROUSSEL, Jean-Claude KERVELLA, Danielle COROLEUR,
Martine BAUDOIN, Nicole BOURGOIN, Christophe DESCHAMPS, Jacques
DUFOURNIER, Micheline LINGER, Éric MAINARDI, Marie-Edith MERCIER, Nathalie
RIETH.
Pouvoirs :
Fabienne SIONNEAU donne pouvoir à Daniel LELAIT
Etaient Absents :
Rémi JAVOY et Olivier BOIS.

ORDRE DU JOUR
-

Approbation de la réunion de Conseil Municipal du 05 janvier 2012.
Délibérations :

-

Convention avec la Direction des Territoires
Renouvellement du Bureau de l’Association Foncière
Demande de subvention à la Région Centre
Convention avec la CUMA pour le prêt d’un tracteur en période hivernale
Demande de subvention au Pays Sologne Val Sud
Point sur les commissions
Questions diverses
La séance est ouverte par l’approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil
Municipal du 5 janvier dernier.
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour.
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DELIBERATIONS

 Convention entre la Direction Départementales des Territoires et la commune
de Mézières-Lez-Cléry
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la convention entre l’Etat et la
commune de Mézières Lez Cléry
pour l’instruction des certificats d’urbanismes
d’informations et les déclarations préalables relatives à l’occupation des sols,
Décide après en avoir délibéré, à la majorité (11 voix pour, 1 abstention et 1 contre)
d’approuver la convention et autorise Monsieur le Maire à la signer.

 Renouvellement du Bureau de l’Association Foncière de Remembrement :
Suite au courrier reçu de la Direction Départementale des Territoires, Service Agriculture et
Développement rural, informant du renouvellement du bureau de l’association foncière de
MAREAU AUX PRES, MEZIERES LEZ CLERY, et SAINT HILAIRE SAINT MESMIN,
un représentant doit être désigné par le Conseil Municipal.
Vu les articles L123-9, L131-1, L133-1 à L133-6, R123-8-1, R131-1, R133-1 à R133-15 du
Code Rural antérieurs au 1er janvier 2006 précisent les modalités de constitution et
fonctionnement de l’Association Foncière de Remembrement,
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré désigne Monsieur JAVOY Jacky domicilié à
Mézières Lez Cléry, comme membre de l’association foncière de remembrement.

 Demande de subvention à la Région Centre :
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention
auprès de la Région Centre via le contrat Régional de Pays « du Pays Sologne Val Sud » pour
réaliser les aménagements afin de rendre accessible la mairie aux personnes à mobilité
réduite.

 Convention entre la CUMA pour le prêt d’un tracteur en période hivernale
Monsieur le Maire évoque la nécessité d’établir une convention avec la CUMA, pour le
déneigement de la voirie communale.
Monsieur Jean-Claude Kervella adjoint à la voirie informe le conseil municipal que l’achat
d’une lame par la commune est envisagé et que deux devis ont été établis par les
établissements « ALLUARD et VAL EQUIPEMENT ».

Il donne lecture au Conseil Municipal du projet de convention.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité :
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Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de déneigement ainsi que tous les actes
nécessaires à sa mise en place et à son application.

 Demande de subvention à la Région Centre:
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention à la
Région Centre via le contrat Régional de Pays « du Pays Sologne Val Sud » pour réaliser les
travaux afin d’améliorer la performance énergétique de la mairie.
Madame Roussel informe le conseil que tous les devis reçus ont été envoyés à la société BSE
pour l’étude des dossiers. Une réunion travaux /appel d’offres suivra afin d’ouvrir les plis
pour les travaux d’isolation de la Mairie.
Nous sommes dans l’attente de recevoir le devis de l’assistance maître d’œuvre.

POINT SUR LES COMMISSIONS
Monsieur MAINARDI, demande aux membres du conseil municipal, s’il ne serait pas
possible de réétudier l’éclairage du bourg. Il précise que l’ADEME peut aider les communes
de moins de 2000 habitants à rénover leur éclairage public.
Monsieur KERVELLA prend note de cette information et va se renseigner auprès de
l’ADEME.
Madame COROLEUR, adjointe au maire, informe le conseil municipal qu’un article est sorti
dans la République du Centre sur le diagnostic énergétique « Energetis ». Cette opération
orchestrée par la Région Centre concerne les particuliers propriétaires de logement. Cet audit
permettra de dresser les travaux à réaliser et d’établir un programme d’économie d’énergie.

 Communication :
Monsieur le Maire, informe le conseil municipal, qu’avec Monsieur KERVELLA, adjoint à la
communication, le 8 mars prochain dans le cadre de la journée de la femme un article sera
rédigé dans la presse sur la parité au sein du conseil.

 Finances :
Madame Danielle COROLEUR, adjointe aux finances informe le conseil Municipal que :
- Le vote du budget primitif est reporté au 15 avril 2012, ainsi certaines dates prévues
initialement sont repoussées.
•

La commission finances aura lieu le 3 avril 2012 à 19h00

•

Le Conseil Municipal est programmé le 10 avril 2012 à 20h30
L’ordre du jour sera uniquement basé sur le budget et l’organisation des
élections.

Page 4 sur 5

 Environnement:
Madame Danielle COROLEUR, adjointe à l’environnement informe le conseil Municipal
que :
- « La chasse aux œufs » est reconduite cette année avec le comité des fêtes. Elle se déroulera
le 9 Avril 2012.

 Travaux :
Madame Charlette ROUSSEL, adjointe aux travaux, informe le conseil municipal que :
- Suite à un rendez-vous avec Monsieur STRIBLEN, le projet « espace vert » va être séparé
en deux lots : VRD espaces verts et espaces verts église. Ceci facilitera l’élaboration du
budget.
De plus après réflexion les lampadaires en surnombre vont être retirés.
- Des demandes de devis pour la porte arrière du local des associations ont été faites.

 Urbanisme:
Madame Charlette ROUSSEL, adjointe aux travaux, informe le conseil municipal que :
- Dans le cadre du PLU, un mail avec des rectifications sur la première synthèse a été envoyé
à l’agence « En Perspective ».
Le deuxième document (distribué ce jour) est à lire pour avoir le plus rapidement possible des
retours.

QUESTIONS DIVERSES :

Préparation feuillet information :
Monsieur KERVELLA, adjoint à la communication informe le conseil municipal que :
- le 14 mars prochain la commission communication se réunira afin de préparer le contenu
pour le feuillet information de la commune à paraître au mois de mai, et pour déterminer le
thème du concours photos pour l’édition 2012.

Taxes Locales :
Madame Danielle COROLEUR, adjointe aux finances informe le conseil Municipal que :
- Le 12 mars 2012 la commission communale des impôts directs aura lieu, en présence du
géomètre du cadastre Monsieur DELANNOY.
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Repas Bio :
Madame Danielle COROLEUR, adjointe aux finances informe le conseil Municipal que :
- Les repas « BIO » ont commencé le 16 février, tout s’est bien passé. Le prochain repas se
déroulera le 3 avril.
Des Nouvelles :
Madame Danielle COROLEUR, adjointe aux finances informe le conseil Municipal que :
- Les deux filles parties faire le tour du Monde en vélo sont de retour le 25 Mars 2012. Pour
cette occasion un apéritif sera organisé à la salle des fêtes de Saint Hilaire.
Dates à retenir :






12 mars 16h 30 Commission communale des impôts directs
13 mars 19h00 Commission d’appel d’offres/travaux
14 mars 18h30 Commission communication
18 mars 12h30 Repas des anciens
9 avril Chasse aux œufs

Fin de la séance à 22h00.
Date du prochain conseil municipal : Le Mardi 10 avril 2012 à 20h30
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