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

Séance du 01 septembre 2011
Date de convocation: le 18 août 2011
L’an deux mille onze, le premier septembre 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 : 9
Etaient Présents : Daniel LELAIT, Charlette ROUSSEL, Fabienne SIONNEAU, Danielle
COROLEUR, , Jean-Claude KERVELLA, Nicole BOURGOIN, Christophe DESCHAMPS,
Micheline LINGER, Martine BAUDOIN.
Etait absente : Nathalie RIETH.
Pouvoirs : Olivier BOIS donne pouvoir à Danielle COROLEUR, Jacques DUFOURNIER
donne pouvoir à Daniel LELAIT, Marie-Edith MERCIER donne pouvoir à Fabienne
SIONNEAU, Éric MAINARDI donne pouvoir à Christophe DESCHAMPS, Rémi JAVOY
donne pouvoir à Jean-Claude KERVELLA.
Christophe DESCHAMPS a été nommé secrétaire
ORDRE DU JOUR
-

Approbation de la réunion de Conseil Municipal du 7 juillet 2011
Délibérations :

-

Aide départementale à la voirie communale pour l’année 2011,
Abattement de la taxe d’habitation,
Tarifs des services périscolaires,
Clôture de l’enquête publique,
Demande de subvention lutte contre l’incendie.
Point sur les commissions
Questions diverses

-

La rentrée scolaire
Logement sociaux
La séance est ouverte par l’approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil
Municipal du 7 juillet dernier.
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour.

Délibérations
• Aide départementale à la voirie communale pour l’année 2011 :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter le montant de
l’aide départementale à la voirie de la façon suivante :
Redevance des mines :
Réfection de la chaussée de la rue des petits souliers pour un montant de 11.583 € TTC
subvention correspondante : 472.31 €.
Amendes de police :
Mise en sécurité de l’entrée du bourg de Mézières et du hameau des Elus par de
l’éclairage supplémentaire pour un montant de 5.980 € TTC.
Mise en sécurité de la voirie par l’achat de nouveaux panneaux règlementaires de la
circulation pour un montant de 1.800 € TTC.
Subvention correspondante : 3.066.80 €.
• Abattement taxe d’habitation :
Monsieur le Maire expose au conseil municipal les dispositions de l’article 1411 du code
général des impôts qui permettent d’augmenter les taux de l’abattement obligatoire pour
charges de famille et/ou instituer des abattements facultatifs (abattement général à la base,
abattement spécial à la base en faveur des personnes dont le montant des revenus de l’année
précédente n’excède pas les limites prévues à l’article 1417 du code général des impôts
occupant une habitation dont la valeur locative est inférieure à 130 % de la valeur locative
moyenne communale).
Il rappelle que ces abattements ne concernent que les habitations principales.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’instituer, pour la part communale de
taxe d’habitation :
 L’abattement général à la base au taux de 5%,
 L’abattement spécial à la base en faveur des personnes dont le montant des
revenus n’excède pas certaines limites au taux de 10 %.
Il charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

• Tarifs des services périscolaires :
Les membres du Conseil Municipal à l’unanimité décident d’augmenter les tarifs des services
périscolaires pour l’année 2011/2012 de 2 %.
A compter du 1er septembre 2011, les tarifs des services périscolaires seront les suivants :
Repas enfant : 3.24 €
Repas adulte : 4.87 €
Garderie matin : 1.51 €
Garderie soir : 1.87 €
Un abattement de 20 % sera appliqué pour le 2ème enfant et 40 % à partir du 3ème enfant.
• Clôture de l’enquête publique
Suite à l’enquête publique de la société COMPTOIR DE BOIS DANIEL SABBE, en vu
d’une demande d’autorisation d’exploiter en régularisation administrative une installation de
mise en œuvre de produits de préservation du bois et d’ateliers où il est travaillé ainsi que
l’extension du volume de bois entreposé, une enquête publique a été réalisée pour cette
société.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré n’émet pas d’observations particulières sur le
projet.
• Demande de subvention lutte contre l’incendie :
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire a déposé une demande de subvention auprès
du Conseil général pour la création d’une borne à incendie, rue de la rondelle.

Point sur les commissions
 CCAS :
Madame Fabienne Sionneau, adjointe aux affaires sociales, informe le conseil municipal,
que :
- le centre communal d’action sociale, après avoir délibéré, a décidé qu’un
accord de principe serait accordé pour la prise en charge de la caution d’un mois de loyer à M.
et Mme POULAIN pour un montant de 327.83 euros.
- le centre communal d’action social travail sur l’élaboration d’un plan canicule.
Les membres du CCAS désirent établir une liste des personnes de 70 ans et plus afin d’avoir
plus de critères pour travailler sur ce dossier. Une prochaine réunion du CCAS est prévue le
19 septembre à 19h00.

- le forum des associations se déroulera le 10 septembre 2011, de 14h00 à
18h00. Cette année la commune de Mézières s’est associée à Mareau-aux-près pour organiser
cette manifestation. Suite à un malentendu, l’information de cette journée n’a pas encore été
diffusée aux associations. Ainsi un mail va leur être rapidement envoyé afin de connaître leurs
intentions de participation. Suite à cela un prospectus sera distribué dans les boîtes aux lettres.
 Voirie :
Monsieur Jean-Claude Kervella, adjoint à la voirie, informe le conseil municipal que :
- Dans le cadre de l’entretien et de l’amélioration du réseau routier
communal, les travaux de réfection de la rue des petits souliers sont programmés le lundi 12
septembre de 7h30 à 17h30. La route sera fermée à la circulation et une signalisation sera
placée à chaque extrémité de la chaussée déviant le trafic par les rues du Bréau et de la
Masure. Les riverains seront avertis par un communiqué.
- Les travaux d’enfouissement du réseau EDF auront lieux les 7,8 et 9
septembre. Des coupures d’électricités sont à prévoir pour ces journées.
 Cimetière :
Monsieur Jean-Claude Kervella, adjoint au cimetière, informe le conseil municipal que les
travaux de relevages de sépultures ont été effectués. L’entreprise GIRARD a passé deux jours
sur ce chantier. Et le travail accompli est de bonne qualité.
Le gazon va pouvoir être semé. Malgré tout il reste encore des concessions en état d’abandon
et la commission se penchera sur ce dossier en 2012.
Monsieur Kervella, précise au conseil municipal que la famille Dheilly a adressé ses
remerciements à la municipalité pour le travail réalisé au cimetière.
 Communication :
Monsieur Jean-Claude Kervella, adjoint à la communication, informe le conseil municipal que
la commission communication se réunira le mercredi 7 septembre 2011 à 18h30 pour
l’élaboration du feuillet infos de la commune qui devrait paraître dans la première quinzaine
d’octobre 2011.
 Urbanisme :
Madame Charlette Roussel, adjointe à l’urbanisme, informe le conseil municipal que :
- le permis de construire des logements sociaux à été déposé en mairie
par Logemloiret.

Après avoir étudié le dossier avec la commission urbanisme, une modification va être
demandée afin de respecter une certaine architecture concordante au projet et à
l’environnement, à savoir :
 Une souche de cheminée sur les deux pavillons côté route de Cléry
 Parcloses sur fenêtres selon le style des maisons du bourg.
- suite à un courrier reçu en mairie de l’Association du Clos de
Manthelon dont l’objet est la révision du règlement du lotissement et plus précisément
celui des clôtures, Madame Roussel, précise, que le dossier de cette requête a été
transmis à la Direction Départementale des Térritoires.
 Travaux :
Madame Charlette Roussel, adjointe aux travaux informe le conseil municipal que :
- le portail a de l’école a été repeint, mais il est à noter que la qualité du
travail est très décevante.
- Les vitraux (scène côté rue) de l’église ont été restaurés par M.
WOLINSKI.
- La commune a reçu un devis de l’entreprise Bodet pour réparer le
mécanisme des cloches de l’église. Ce devis s’élève à 1220 euros TTC.
Comme ces frais ne sont pas prévu pour cette année, Monsieur Christophe Deschamps
propose de demander dans un premier temps l’avis d’un électricien avant de réaliser ces
travaux.
 Finances :
Madame Danielle Coroleur, adjointe aux finances, informe le conseil municipal que :
- La réforme des taxes et participations d’urbanisme rentrera en vigueur
le 01/01/2012, ainsi la taxe locale d’équipement (TLE) va disparaître et sera remplacée par
une taxe d’aménagement. Des réunions d’information sur cette réforme sont programmées par
l’AML 45.
- Le budget d’investissement du matériel scolaire ne semble pas suffisant.
En effet les devis concernant l’achat et l’installation de la structure dans la cour de l’école
sont supérieurs à l’estimation budgétaire. Il faudra faire le point à la rentrée sur cet
investissement.
- Cette année il n’a pas été envisagé d’effectuer le ramassage des
encombrants.
Mais après concertation le conseil municipal trouve dommage que cette initiative ne soit pas
reconduite, ainsi la question va être réétudiée pour que cette opération puisse se faire avant fin
octobre. Une date sera rapidement proposée.

Questions diverses :
Effectifs de la rentrée scolaire :
Monsieur le Maire, informe le conseil municipal que l’effectif scolaire pour la rentrée 2011
est de 94 élèves.
Suite à la prérentrée de ce jour, il est à noter qu’une nouvelle institutrice Madame Brigitte
Durand est arrivée, elle enseignera aux élèves de CE1 et CE2.
Plan local d’urbanisme :
Monsieur le Maire, informe le conseil municipal qu’une réunion PLU est programmée le 12
septembre avec M. GUILLEMINOT de l’agence « En perspective » et M. PIOCHON de la
Direction Départementale des Territoires. Suite à cela la commission PLU se réunira le 28
septembre pour travailler sur le règlement. Monsieur le Maire propose aux membres de la
commission d’effectuer une réunion préparatoire avant cette date.
Dates à retenir :






Agenda 21 : Réunion à Mareau-aux près le 10 septembre 2011 à 10h00
Forum des associations le 10 septembre à Mareau-aux près de 14h00 à 18h00
Plan local d’urbanisme : Réunion préparatoire le 27 septembre à 18h00
Plan local d’urbanisme : Règlement présenté par le cabinet « En perspective » le 28
septembre à 14h00 à la mairie
Pot des nouveaux arrivants le 14 octobre 2011

Date du prochain conseil municipal : le Jeudi 6 octobre 2011
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