PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
du jeudi 23 juillet 2020

L’an 2020, le 23 juillet à 18h45, le Conseil Municipal de la Commune de Méry-ès-Bois s’est
réuni au centre socioculturel, grande salle, lieu permettant d'assurer la tenue de la réunion dans
des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, sous la présidence de Frédéric
BOUTEILLE, Maire, en séance ordinaire. Les convocations individuelles, l’ordre du jour et les
notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le
10/07/2020. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le
10/07/2020.
Présents : M. BOUTEILLE Frédéric, M. BAILBY Marc-Antoine, Mme PAJON Danièle,
Mme GUILLON Chantale, M. CAPAYROU David, Mme PAVIE CASTRO Paula, Mme TIMBERT
Nathalie, Mme DUPLAIX Isabelle, M. MARCOULY Christian, M. RAFESTHAIN Michael,
M. HERMSEN Stephan, M. HABERT Matthieu.
Excusés ayant donné procuration : Mme LAVAURE Nelly a donné pouvoir à M. CAPAYROU
David, M. HERMSEN Yves a donné pouvoir à M. HERMSEN Stephan, M. JUPILLE Sam a
donné pouvoir à Mme GUILLON Chantale.
Excusé :
Absent : /
A été nommée secrétaire : Mme TIMBERT Nathalie.

Ordre du jour :
- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25/06/2020
- Proposition de liste des membres de la Commission Communale des Impôts Directs
- Subventions aux associations
- Affaires diverses

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 25 juin 2020
Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu du conseil municipal du 25 juin 2020. Pas de
remarque, ce compte-rendu est adopté à l'unanimité.
Délibération n°2038 – Proposition de liste des membres de la Commission Communale
des Impôts Directs
Sur proposition de Monsieur le Maire et après rappel de la règlementation en vigueur relative
aux conditions de désignation de la commission communale des impôts directs, le conseil
municipal, à l'unanimité, décide d’approuver la liste des 12 commissaires titulaires et 12
commissaires suppléants soumise à Monsieur le Directeur Départemental Générale des
Finances Publiques du Cher pour nomination définitive des membres de cette commission en
vertu des articles 1650-1 et 1650-3 du Code général des impôts.
Cette liste est composée comme suit :
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SUPPLEANTS

TITULAIRES

Commissaires domiciliés dans la commune

M. COUDRAT François

M. PAUL-HAZARD Arnaud

Mme JUPILLE Marie-Pierre

Mme TIMBERT Nathalie

Mme CHAPUIS Yvette

M. CAPAYROU David

M. DESMIER de CHENON Louis

M. JUPILLE Sam

M. EKKEL Jos

Mme LAVAURE Nelly

M. HERMSEN Stephan

M. DUPONT Bruno

Mme PAJON Danièle

M. HERMSEN Yves

M. BAILBY Marc-Antoine

M. MARCOULY Christian

M. RAFESTHAIN Michaël

Mme DUPLAIX Isabelle

Mme GUILLON Chantale

M. RENAUD Jean-Pierre

M. HABERT Matthieu

Mme BERT Paula

M. MORET Jean-Pierre

Mme NOIRARD Monique

Le directeur des services fiscaux retiendra parmi la liste ci-dessus, les noms de 6 commissaires
titulaires et 6 commissaires suppléants.
Délibération n°2039 – Attribution des subventions aux associations – Année 2020
Monsieur le Maire présente le tableau des subventions aux associations :
Subventions aux associations
Comité des fêtes
Comité du 14 juillet
Les trompes de bel air
Amicale des sapeurs-pompiers
Club de l'amitié
Anciens combattants
Coopérative scolaire
Paroisse d'Henrichemont
Association Ensemble
ESM
FACILAVIE
Bibliothèque du Cher

Montant

Autre

1 500 €
300 €
0€
500 € et CSC gratuit cérémonies 8 mai, 11
novembre et Capitaine Louis
800 € et mise à dispo CSC repas fin d'année s'il a
lieu
0€
300 €
150 € Rembt électricité
750 €
400 €
100 €
100 €
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100 €
0 € Annulée
0€
0€
500 €
500 €
80 €
40 €
6 120 €

ADMR
Classe de mer
Classe de neige
AVEC
Association patrimoine
Bois d'Avant Bois d'Avenir
Asso des Chasseurs
DDEN de Bourges Nord Henrichemont
TOTAL

Les Conseillers Municipaux membres de bureaux d'associations n'ont pas pris part au débat
concernant leur propre association.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, vote les subventions 2020 aux
associations telles que présentées dans le tableau ci-dessus.

Affaires diverses :
1- Conseil d'installation « Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne »
Membres ayant voix délibérative pour Méry Es Bois :
Délégué titulaire : BOUTEILLE Frédéric (Maire)
Délégué suppléant : BAILBY Marc-Antoine (1er Adjoint)
2- CDC Sauldre Sologne - Conseil communautaire d’installation du 15 juillet
Composition des commissions :
 Commission Culture : Vice-président délégué – BOUTEILLE Frédéric
 Commission Développement Économique : BAILBY Marc-Antoine
 Commission Aménagement du Territoire et Services à la Population : BOUTEILLE
Frédéric et LAVAURE Nelly
 Commission Finances : BOUTEILLE Frédéric
 Commission d'Appel d'Offres : Titulaire - BAILBY Marc-Antoine
Représentants instances extérieures :
 Syndicat mixte du Pays Sancerre Sologne pour compétence SCoT :
Suppléant - BAILBY Marc-Antoine
 Syndicat intercommunal de la vallée de l'Yèvre (SIVY) :
Titulaire - RAFESTHAIN Michaël et Suppléant – HABERT Mathieu
 Syndicat mixte de Renaturation des Sauldres et de leurs Affluents (SYRSA) :
Titulaire - HABERT Mathieu et Suppléant – RAFESTHAIN Michaël
 Groupement d'Intérêt Public (GIP) Récia : Titulaire – CAPAYROU David
 Établissement Public Administratif (EPA) Office de tourisme Sauldre et Sologne :
Titulaire – BOUTEILLE Frédéric

3- Syndicat mixte du Pays Sancerre Sologne
Pour rappel les deux représentants de la commune aux Syndicat mixte du Pays Sancerre
Sologne sont le maire et le premier Adjoint.
Marc Antoine Bailby a été nommé titulaire à la commission GAL LEADER
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4- Salon du Polar du 19 septembre au 31 octobre 2020
Le salon du polar est organisé par la communauté de communes Sauldre et Sologne avec une
participation active du réseau de bibliothèques de la communauté de communes.
A cette occasion la bibliothèque de Méry-ès-Bois organise en partenariat avec l'association
Ensemble un atelier dessin « les animaux détectives ».
Cet atelier gratuit avec réservation obligatoire se déroulera le mercredi 21 octobre de 14h à
16h dans les locaux de l'association Ensemble.

4- Association « Les p'tits Souliers »
Réception ce 23 juillet 2020 d'une demande de subvention par l'association « les p'tits
Souliers » d 'Henrichemont. C'est une association spécialisée dans l'accueil de jeunes enfants.
A statuer lors d’un prochain conseil.

5- Mériéthèque
Présentation du projet suivi d'un entretien avec la CAF le jeudi 23 juillet 2020 pour voir l'aide
que celle-ci pourrait apporter à notre projet.
La CAF accepte de venir en aide à ce type de projet porté par une municipalité depuis peu.
Notre but était de montrer que l'objectif de notre projet est de créer du lien en particulier
intergénérationnel.
Échange constructif et objectif atteint avec une participation très active des associations
(Ensemble - Bois d'avant Bois d'avenir – Patrimoine de Mérié – Comité des fêtes), qui ont su
développer leurs idées, argumenter et communiquer efficacement pour faire vivre ce lieu.

6- Association des anciens combattants
L'effectif de l'association étant réduit à une personne, l'Amicale des sapeurs-pompiers s'est
proposée pour reprendre l'organisation des commémorations.

7- Divers
Rappel aux Méryboisiens que le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics et
associatifs, dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
Maintien du CSC fermé (uniquement pour réunion)
Anne de Sauveboeuf organise son vernissage d’œuvres en Raku le 14/08/2020

Séance levée à 19H30
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