COMMUNE DE MÉRY LA BATAILLE
15 Rue du Bois – 60420 Méry-la-Bataille
 : 03.60.37.11.94
 : commune.merylabataille@akeonet.com
N° SIRET : 216 003 921 00014

COMPTE RENDU du CONSEIL MUNICIPAL de la commune de MÉRY LA BATAILLE
Séance du 5 octobre 2021 à 19h30
Le 5 octobre 2021, à 19 heures 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 28 septembre
2021 s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Madame Isabelle DA SILVA, Maire
Présents : Mesdames et Messieurs
Franck VINCHON, Laëtitia BOCQUILLET, Sébastien MOLAND, Philippe DEVOIR,
Cédric MAILLY, Ophélie GRANTHOMME, Mathieu NOCHALSKI, Karine DEVOIR,
Nathalie LOGNAND, Régis THOQUER, Alexandre JACQUOT, Clémence VARLET

Pouvoir : Franck PEUTAT à Sébastien MOLAND

Secrétaire : Nathalie LOGNAND

1- ENCAISSEMENT CHEQUE MMA – SINISTRE VITRE TRACTEUR
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à encaisser le chèque de :
 MMA pour un montant de 1 874,01 € (remboursement sinistre vitre tracteur)

2- ACHAT PARCELLE DE « JARDIN » CADASTRÉE ZR N°17
Suite à la succession de Madame DEBOVES, ses héritiers ont proposé à Madame le Maire de
vendre à la commune la parcelle ZR 17 pour une surface totale de 483,00 m² au prix de 10€ le m²
soit un total de 4 830,00 €
Le conseil municipal donne un avis favorable à cette acquisition et autorise Madame le Maire à
signer tous les documents y afférents

3- PLAN DE RELANCE – PROJET ÉCOLE SOCLE NUMÉRIQUE
Madame le Maire présente de dossier de plan de relance concernant le projet école socle numérique
pour les écoles élémentaires :
 Devis PIXEL n°DC1067 pour un montant de 3 500,00 € TTC

La demande de subvention faite par Mme Laëtitia BOCQUILLET le 23/03/2021 a été accordée pour
un montant de 2 450,00 € TTC soit 70% du montant total du devis.
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité autorise Mme le Maire à signer la
convention ainsi que tous les documents s’y afférent.

4- CADEAU DE MARIAGE
Madame le Maire propose au conseil municipal de remplacer la composition de fleurs par un lot de
stylo personnalisé au nom de la commune dans un écrin
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité.

5- DEMANDE D’EXPLOITATION D’UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT (taxi)
Madame le Maire présente les deux dossiers de demande d’exploitation d’une autorisation de
stationnement d’un taxi.
 Anouar REZGUI résidant à Sevran (93270)
 Vincent GARREAU résidant à Méry-la-Bataille (60420)
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité décide d’accorder l’autorisation
de stationnement d’un taxi à Monsieur Vincent GARREAU.

6- RÉVISION DES TARIFS DE LOCATION ET CONTRAT DE LA SALLE DES FÊTES
Sur proposition de Madame le Maire, le conseil municipal fixe les tarifs de la location de la salle des
fêtes de la façon suivante :
Ces tarifs seront applicable à partir du 1er janvier 2022, hors les locations réservées en 2021 pour
l’année 2022.
Habitant
commune
Week-end
200,00 €

Hors commune
Week-end
350,00 €

Vaisselle

Caution de
réservation

Caution ménage

40,00 €

500,00 €

80,00 €

Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité les nouveaux tarifs.
Informations :
 Madame le Maire informe le conseil municipal de la démission d’une conseillère municipale
Julie Cambier.
Questions diverses
 Monsieur Alexandre Jacquot évoque la luminosité des lampadaires de l’arrêt de bus « rue
de la Chapelle », Monsieur Sébastien Moland ira vérifier.
 Monsieur Philippe Devoir évoque la démolition de l’abris de bus de Monsieur Madej et l’aide
des agents technique pour débarrasser les gravats.
 Monsieur Philippe Devoir évoque les travaux sur la départementale, Madame le Maire reçoit
l’UTD le 19 octobre pour revoir les travaux.
 Monsieur Alexandre Jacquot évoque les nids de poule « rue de Ménévillers », le conseil
municipal souhaite reboucher avec de l’enrobé à froid.

 Suite à la demande de Monsieur MILLOCHAU Mickaël, Monsieur Alexandre Jacquot
demande si les travaux d’enrobé sont prévus devant son habitation. Le conseil municipal
déclare que ce n’est pas prévu au budget pour le moment.
 Monsieur Cédric Mailly évoque le sujet d’un panneau d’information « Panneau pocket » afin
d’informer les administrés. Renseignement auprès des organismes à prévoir.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h30.
Conformément au décret 2010-783 du 8 juillet 2010, la séance du conseil municipal du 5 octobre
2021 a comporté 5 délibérations comme suit :

1
2
3
4
5

Encaissement chèque MMA – Sinistre vitre tracteur
Achat parcelle de « jardin » cadastrée ZR n°17
Plan de relance – projet école socle numérique
Demande d’exploitation d’une autorisation de stationnement
Révision des tarifs de location et contrat de la salle des fêtes
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