Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du Samedi 10 Mars 2018

Ordre du Jour :
1. Approbation du dernier compte rendu du conseil municipal du 02 Février 2018
2. vote des taxes
3. demande de subventions
4. Redevance assainissement 2018
5. Création poste adjoint technique
6. Préparation des budgets
7. Acquisition de terrains
8. Convention médiathèque Départementale
9. Règlement intérieur Bibliothèque Communale
10. Convention sentier karstique
11. Jumelage
12. Achat tondeuse
13. Vente de terrain à Mr et Mme SALOMON
14. indemnité annuelle des frais de déplacement de la secrétaire de Mairie
15. Adhésion à la fédération des musées du Doubs
16. Questions diverses
Monsieur le Maire ouvre la séance à 08H30
Monsieur le Maire souhaite ajouter les points suivants :
12. Achat tondeuse
13. Vente de terrain à Mr et Mme SALOMON
14. indemnité annuelle des frais de déplacement de la secrétaire de Mairie
15. Adhésion à la fédération des musées du Doubs
Présents :
Monsieur le Maire Didier LAITHIER, Michel VERNEREY, Françoise RETHORE, Sandra BURDIN, Catherine
ROBIN, , Mario PERSONENI, Laurence LAITHIER, Marie-Christine ROBERT.
Yves RETHORE qui donne procuration à Sandra BURDIN
Excusé : Julien EHLINGER
Absent : Julien BADSTUBER
Invitée : Mme Stéphanie SEKLI, secrétaire
Michel VERNEREY est nommé secrétaire de séance et en accepte la charge
1-Approbation du compte rendu du 02 Février 2018
Aucune des personnes présentes n’ayant de remarque à apporter, ce compte rendu est approuvé à
l’unanimité.
2-Vote des taxes
Cette année, Mr le Maire propose de ne pas augmenter les taxes.
Vote pour à l’unanimité

3-demande de subventions
Chaque année un certain nombre de jeunes scolarisés en collège avaient droit à une subvention
communale pour voyage scolaire (1 fois par année, sur demande personnelle ou demande de
l’établissement).
Après un tour de table, cette subvention sera accordée aussi aux lycéens ayant moins de 18 ans (jusqu’au
31 Décembre de l’année de la majorité).
Vote pour : Didier LAITHIER, Catherine ROBIN, Laurence LAITHIER, Mario PERSONENI, Françoise RETHORE
Vote contre : Michel VERNEREY, Marie Christine ROBERT, Yves RETHORE, Sandra BURDIN,
Abstention : 0
Adopté par 5 voies contre 4
4- Redevance assainissement 2018
Au vu du transfert de la compétence « eau et assainissement » pour les années futures, le budget
assainissement doit être équilibré et non plus abondé par le budget communal comme çà l’est
actuellement.
Aussi, Mr Le Maire propose donc une augmentation de 0.20 € / M3 suivant le tableau ci-dessous :
De 0 à 35 M3 soit 0.50 €
De 36 à 70 M3 soit 1.10 €
De 71 à 105 M3 soit 1.05 €
De 106 à 140 M3 soit 1.00 €
De 141 à 175 M3 soit 0.95 €
De 176 et plus soit 0.90 €
Vote pour à l’unanimité
5-Création poste Adjoint technique
Après une période d’essai concluante de Mr Joël SEGOGNE, un poste d’Adjoint technique est créé pour une
durée hebdomadaire de 25 heures sur MEREY, à compter du 01 Avril 2018.
L’échelon sera calculé avec la reprise de ses services antérieurs par le centre de gestion 25.
Vote pour à l’unanimité
A noter que de son côté, le conseil municipal de VILLERS doit délibérer pour la création d’un Adjoint
technique, et ce pour 10 heures hebdomadaires.
6- Préparation des budgets
Débat d’orientation budgétaire :
Les budgets primitifs seront votés lors du prochain conseil municipal.
7. Acquisition de terrain
Suite à l’acquisition de la maison DONEY, au centre du village, la commune est intéressée par l’achat de
terrain (parcelles AB40, AB75 et AB76) afin de réaménager le secteur
Parcelle N° AB 40 d’une superficie de 935 M2 appartenant à la famille BOUVIER
Parcelles N° AB 75 et AB 76 d’une superficie totale d’environ 680 M2 appartenant à Mr BERGEZ
Mr le Maire ayant contacté les propriétaires, le prix est fixé à 45 € TTC / M2, ce qui est conforme au tarif
proposé par « les domaines »
Vote pour à l’unanimité

8-Convention médiathèque Départementale
Après exposé de Mmes LAITHIER et ROBIN, responsables de la bibliothèque municipale, le conseil
municipal autorise Mr le Maire à signer la convention pour les bibliothèques municipales, proposée par la
Médiathèque Départementale.
Vote pour à l’unanimité
9-Règlement intérieur Bibliothèque Communale
Après avoir été informés, les membres du conseil municipal approuve ce règlement intérieur et autorise
Mr le Maire à signer.
Vote pour à l’unanimité
10- Convention sentier karstique
Après avoir été informés, les membres du conseil municipal approuvent cette convention entre l’USCMMGCPM et la commune de MEREY pour l’entretien et l’exploitation du sentier karstique, pour un montant de
4 800,00 € et autorise Mr le Maire à signer cette convention.
Vote pour à l’unanimité
11. Jumelage
Après information d’un éventuel jumelage avec le village allemand de RUMMELSHEIM (environ 1000
habitants, situé en Rhénanie Palatinat), et après un tour de table, le conseil municipal décide de poursuivre
dans ce projet.
Vote pour à l’unanimité
12. Acquisition dune tondeuse
Plusieurs devis pour l’acquisition d’une tondeuse :
Le choix s’est porté sur un modèle de 25 CV HUSQVARNA avec coupe frontale et diesel.
17990,00 € HT
+ lame à neige pour 1821 € HT
Soit un montant de 23773,20 € TTC
Vote pour à l’unanimité
13. Vente de terrain à Mr et Mme SALOMON
Suite à la décision du conseil municipal du lundi 13 novembre 2017, et suite à l’accord du prix de 75 € TTC /
M2, un terrain (cadastré ZC 259) d’une superficie de 110 M2 est vendu à Mr et Mme SALOMON pour la
somme totale de 8250 € TTC.
Vote pour à l’unanimité
14. indemnité annuelle des frais de déplacement de la secrétaire de Mairie
La somme de 200 € est attribuée pour frais de déplacements professionnels de la secrétaire de Mairie pour
cette année et ce, jusqu’à nouvelle décision.
Vote pour à l’unanimité
15. Adhésion à la Fédération des Musées du Doubs
Après exposé de Mr le Maire, le conseil municipal décide d’adhérer et soutenir les actions de la Fédération
des Musées du Doubs, pour une cotisation annuelle de 180.00 €

Vote pour à l’unanimité
16. Questions diverses
 Informations sur la gestion du cimetière
 Aménagement rue de la Combe du Berger
Suite à la demande de Mr FERY, le conseil municipal se prononcera au prochain conseil

Monsieur le Maire clôt la séance à 12H00.

Michel VERNEREY, secrétaire de séance

Mr le Maire, Didier LAITHIER

