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MER CITOYENNE

Mer, participe à la vie 
associative.
Subvention à l’Association Méroise Olympique 
(AMO) - Tennis de Table
> versement d’une subvention d’un montant 
maximum annuel de 41 158 euros

Subvention à l’Union Sportive Mérois (USM) 
- Football
> versement d’une subvention d’un montant 
maximum annuel de 41 400 euros

Les associations s’engagent à intervenir 
dans les écoles afin de participer aux activi-
tés sportives des élèves.

Mer, favorise la culture pour 
tous.
Convention entre la médiathèque et 
l’EHPAD Simon Hême
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Simon Hême à Mer accueille 
des publics seniors identifiés par le projet culturel, 
scientifique, éducatif, et social (PCSES) de 
la médiathèque comme étant prioritaires.
> La médiathèque proposera le prêt des documents 
pour cet établissement mais également la mise 
en place d’animations.

Convention entre la médiathèque et le centre 
d’hébergement et d’insertion sociale (CHRS) 
Emmaüs
Le centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS) Emmaüs accueille des publics familiaux iden-
tifiés par le projet culturel, scientifique, éducatif 
et social (PCSES) de la médiathèque comme étant 
prioritaires.
> La médiathèque proposera le prêt des documents 
pour cet établissement mais également la mise 
en place d’animations.

Mer, une ville qui se dessine. 
Pommegorge : cession foncière au Conseil 
Départemental du Loir et Cher :  
La transaction permet de constituer l’assiette d’in-
frastructures routières publiques répondant à 
un objectif d’intérêt général.
Il est entendu que le Département de Loir et Cher 
projette la construction d’un ouvrage routier destiné à 
fluidifier la circulation routière entre la RD 2152 et 
la RD 112.
> cession pour l’euro symbolique

Le Conseil Municipal - en bref 

Investir pour des projets d’avenir, maintenir le taux d’imposition 2022 ... après avoir présenté
le Débat d’Orientation Budgétaire, la municipalité réaffirme et vote ses engagements. 

Mer, concrétise ses projets.
BUDGET PRIMITIF 2022
Durant son mandat, la municipalité s’engage 
pour l’avenir des mérois.
> 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 com-
plexe sportif pour les bus du collège 
P. de Ronsard, 
> construction de 3 logements pour la gendarme-
rie, prévue fin 2022,
> début des travaux de la nouvelle Médiathèque 
prévus en fin d’année.
> contenir la masse salariale et les dépenses 
de fonctionnement.

dépenses recettes

fonctionnement 8 204 600 € 8 204 600 €

investissement 5 412 300 € 5 412 300 €

TAUX D’IMPOSITION 2022
Maintien du taux des taxes foncières bâties 
et non bâties par rapport à l’année 2021.
>  Taxe foncière bâti : 52,53 %
> Taxe foncière non bâti : 86,57 %

le mardi 15 mars - espace culturel de mer
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