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MER CITOYENNE

Mer, une ville qui se construit.
Création d’ambiance et d’embellissement 
des espaces intérieurs et extérieurs en vue de 
la réhabilitation et pour la transformation 
d’un bâtiment communal en d’une médiathèque 
à Mer
>  Acceptation de la proposition commerciale 

de l’entreprise Dialog Architectes 

Travaux au niveau du carrefour LIDL
>  Signature du marché pour le terrassement, voirie, 

assainissement EP avec l’entreprise VERNAT TP
>  Signature du marché pour l’éclairage et signalisation 

lumineuse tricolore avec l’entreprise INFO RESEAU 
CENTRE 

>  Signature du marché pour les plantations avec 
l’entreprise ID VERDE 

Construction d’un terrain multisports
> dans le parc des Revaux

Réhabilitation du parking des bus du collège 
P. DE RONSARD
> engagement des travaux en 2022
>  demande de subvention auprès de l’État, au titre 

de la Dotation d’équipement des Territoires Ruraux 
2022 (à hauteur de 40% du coût de l’opération H.T 
soit 37 980€)

>  plan de financement prévisionnel accepté soit  
94 949€ HT de dépenses pour autant de recettes

Contrat d’entretien des espaces verts des 
coteaux de la gare
>  Acceptation de la proposition commerciale de 

A4NATURE 

Contrat d’entretien des espaces verts de la 
déviation Orléans/Chambord
>  Acceptation de la proposition commerciale de 

A4NATURE

Contrat de balayage mécanique
>  Acceptation de la proposition commerciale 
de SARP OSIS Ouest Vendôme 

Mer, concernée par l’adressage.
L’adressage est une volonté nationale d’uniformisation 
des dénominations de voies. C’est la création d’un 
langage commun récensé dans la « Base d’Adresse 
Nationale ». Cette action municipale répond 
aux objectifs d’identification rapide des habitations 
pour les services d’urgences et gagner en efficacité 
des différents services publics ou privés (téléphonie, 
réseaux, La Poste, etc.).

Dénomination de deux rues situées dans 
le futur lotissement « Les Venelles 2 »
> Nomination de la voie « rue Camille Saint-Saëns »
>  Prolongement en ligne droite de la rue  

Jean Baptiste Lully de 30 mètres jusqu’à ladite rue 
Camille Saint-Saëns

Dénomination de la route desservant 
Les Pommegorges
> Nomination de la voie « route des Pommegorges »

Dénomination du prolongement de la rue des 
Dorées
>  Prolongement de la rue des dorées et classement  

de l’ancien chemin rural dans la voirie communale

Dénomination de l’impasse desservant la 
Maison des Entreprises et de la Formation
> Nomination de la voie « impasse Elisa Deroche ».

Le Conseil Municipal - en bref 

Entre aménagement des espaces paysagers/urbains, accessibilité à la culture, mise en place 
d’un nouvel adressage, et Débat d’Orientation Budgétaire, la Ville de Mer avance et concrétise 
ses projets. 

Mer,  la culture accessible.
Tarifs de la programmation culturelle 2022.
>  Création de nouveaux tarifs pour tous 
les spectacles de la programmation culturelle 
2022 : 
Tarif adulte : 10€ 
Tarif moins de 18 ans : gratuit

Tarifs de l’école d’arts plastiques.
>  Une nouvelle grille de tarifs de l’école d’arts 

plastiques sera applicable à compter du 1er mars

le mardi 22 février - espace culturel de mer
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À savoir

Loi de finances 2022 relatives aux collectivités 
territoriales
Sur les 48 articles, 12 mesures ont un impact 
sur les finances locales dont celle sur la réforme 
des indicateurs fiscaux.
Celle-ci pourra modifier la répartition financière 
des dotations de l’État en 2023.  

DOB ?
Le Débat d’Orientation Budgétaire est 
un document annuel qui a pour but de donner 
à l’organe délibérant les informations nécessaires 
qui lui permettront d’exercer son pouvoir 
de décision à l’occasion du vote du budget.
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Débat d’Orientation Budgétaire 2022, le dossier déchiffré.

Contexte

Malgré la menace du Covid-19, l’économie mondiale rebondit avec une activité qui revient progressivement 
à la normale. 
Nous constatons que l’impact de la pandémie sur le marché du travail semble être absorbé, la tendance 
à la hausse de l’inflation transitoire semble se confimer et les résultats des entreprises françaises sont bons. 
À partir de 2022, les finances publiques devraient retourner sur une trajectoire relativement durable. 
C’est donc dans un contexte rythmé par les actualités liées à la crise sanitaire que le DOB est présenté.
 

Orientations et principes budgétaires 2022, pour la Ville de Mer

La restructuration des services est un élèment important du DOB. La mise en place d’un organigramme 
mutualisé depuis 2017 entre la ville de Mer et la Communauté de communes Beauce Val de Loire arrive 
à son terme, avec essentiellement plusieurs recrutements au sein du service technique.
Les services avaient pour indication de contenir les dépenses de fonctionnement et la masse salariale.

Plusieurs grands projets guident l’année à venir et donc ses finances : 
> création d’un carrefour sur la RD2152 et l’avenue de la Paix,
> fin des travaux de l’avenue Maunoury,
> réhabilitation fonctionnelle du parking du complexe sportif pour les bus du collège P. de Ronsard, 
> construction de 3 logements pour la gendarmerie, prévue fin 2022,
> début des travaux de la nouvelle Médiathèque prévus en fin d’année.


