
MAIRIE DE MERAL   Affiché le 12 Juin 2020  

   

                 

COMPTE RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du 2 Juin 2020 

 

1° Délégation du Maire à un Conseiller municipal 

M. Le Maire accorde une délégation de fonction à Mme DAMOUR Anne-Marie Conseillère 

municipale pour le suivi des dossiers Finances et subventions aux associations 

2° Règlement intérieur 

Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal 

3° Commissions municipales 

Le Maire étant président de droit des commissions municipales. 

Désignation des membres (voir tableau en annexe) 

 

4° Commission d’appel d’offres 

M. Le Maire étant président de droit de la commission d’appel d’offres 

Election des membres de la commission : 

Titulaires : CUREZ Fabrice – GEGU Mickaël – POSSON Lucie 

Suppléants : REVEILLERE Sophie – PERCHE Alexandra – COTTIER Romain 

 

5° Indemnités des Elus 

Vote du montant des indemnités des Elus : 

M. Le Maire a demandé à ne pas bénéficier de l’article L 2123-20 du code des collectivités 

territoriales l’autorisant de fait à une indemnité brute  de 2 006.93 € et donc a baissé son 

indemnité à 45 % de l’indice brut terminal de la fonction publique soit 1 750.23 € brut. 

Pour les adjoints et conseiller municipal délégué, le taux maximal autorisé fixé à 19.8 % de 

l’indice brut terminal de la fonction publique soit une indemnité de 770 € est rapportée à 12 % 

de l’indice brut soit une indemnité de 466.72 €. 

Enveloppe globale mensuelle autorisée : 4 317.23 € 

Enveloppe mensuelle d’indemnités votée : 3 617.11 € (soit un montant de 700.12 € mensuel 

non utilisé) 

6° E.H.P.A.D. Victoire Brielle Méral 

Outre M. Le Maire, sont élus délégués du conseil municipal de Méral pour siéger au conseil 

d’administration de l’EHPAD Victoire Brielle de Meral 

- Mme LABBE Nathalie Adjointe 

- M. GAUME Bruno Conseiller municipal 

Mme LABBE Nathalie est désignée pour siéger au Conseil de la Vie Sociale de l’EHPAD. 

Sont désignés pour siéger au conseil d’administration de l’EHPAD Victoire Brielle de Méral 

les membres des associations : 

- A.D.M.R. : le Président représenté par Mme GUEGAN Béatrice (ou son représentant)  

- Génération Mouvements : Le Président représenté par M. BRIELLE Gérard (ou son 

représentant) 

 

 



 

 

7° Délégations extérieures 

Sont désignés délégués : 

Territoire d’Energie Mayenne  

Titulaire : M. CHAMARET Richard – Suppléant : M. GEGU Mickaël 

 

Syndicat de Bassin de l’Oudon : 

Titulaire : M. GAUME Bruno - Suppléant : M. PERONNE Philippe 

 

Comité Nation d’action sociale (CNAS) 

Elu : M. JULIEN David – Agent : Mme LHUMEAU Maryse 

 

8° Location pavillon 3 rue des Camélias 

Approbation de la location du pavillon à compter du 15 mai 2020 à M. et Mme NOEL 

Théodore. 

 

9° Ecoles publiques – participation aux frais de scolarité 

Commune de Cossé Le Vivien 

Contribution de 824.34 € par enfant de Méral scolarisé dans les écoles publiques de Cossé, 

soit versement d’un montant global de 11 540.76 € 

 

Commune de Port-Brillet 

Participation financière pour les frais de scolarité d’un enfant de Méral admis en Unité 

Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) à Port-Brillet pour une montant s’élevant entre 

550 € et 622 € par élève. 

 

10° Restaurant scolaire 

Maintien des tarifs de repas pour l’année scolaire 2020-2021 : 

- Maternelle et primaire : 3.95 € 

- Adulte : 6.47 € 

 

11° Location salle St Pierre 

Suite à  l’annulation de réservations de la salle St Pierre, en raison du COVID 19, 

remboursement des acomptes versés par des particuliers. 

 

12° Dissimulation des réseaux électriques et infrastructures de communication 

électronique rue Victoire Brielle 

Approbation du dossier retenu au comité de choix par Territoire d’Energie Mayenne pour ma 

réalisation les travaux suivants rue Victoire Brielle : 

Réseaux d'électricité 

Estimation HT du coût 

des travaux  

Subvention de 

Territoire d'énergie 

Mayenne 

Maitrise d'œuvre 
Participation de la 

Commune 

34 000,00 € 25 500,00 € 1 700,00 € 10 200,00 € 

 



 

Travaux de génie civil des infrastructures de communication électronique – Sans appui 

Estimation TTC du coût 

de génie civil télécom 

Subvention de 

Territoire d'énergie 

Mayenne 

Maitrise d'œuvre 
Participation de 

la Commune 

20 000,00 € 4 000,00 € 1 000,00 € 17 000,00 € 

 

Eclairage public lié à la dissimulation  

Estimation HT des 

travaux EP 

Subvention de 

Territoire d'énergie 

Mayenne 

Maitrise d'œuvre 
Participation de 

la Commune 

20 000,00 € 5 000,00 € 1 000,00 € 16 000,00 € 

 

Participation de la Commune pour un montant global de 43 200 € sous forme de fonds de 

concours – Les crédits sont inscrits au budget. 

 

Enfouissement des réseaux de télécommunication rue Victoire Brielle 

Devis de la Société ORANGE d’un montant de 4 802.89 € HT accepté pour les travaux 

d’enfouissement des réseaux de télécommunication rue Victoire Brielle. 

 

13° Dossier ENEDIS 

Présentation d’un dossier établi par ENEDIS pour le déplacement du réseau haute tension au 

lieudit « La Cour » route de Cossé Le Vivien. Refus de signer la convention correspondante 

car ENEDIS n’efface pas l’ensemble des poteaux béton en entrée de bourg comme acté 

verbalement. 

 

14° Lotissement « Le Val des Mothés » 

Présentation du plan d’ensemble d’aménagement du lotissement du Val des Mothés (39 lots). 

Une première tranche de 11 lots sera réalisée en 2020. Les travaux de viabilisation seront 

réalisés en septembre. 

 

Déplacement ligne HTA – Lotissement Val des Mothés 

Devis d’ENEDIS pour les travaux d’enfouissement de la ligne HTA s’élevant à 9 421.69 € 

HT soit 11 306.03 € TTC, accepté 

 

15° Adhésion à Associations et organismes 

Adhésion à des associations et organismes : 
 LABEL « Ville Internet » 

 label pour reconnaître les villes et les villages promoteurs de l’internet citoyen –  

 cotisation : 66 € par an 

 
 A.N.D.E.S - Agence Nationale du Sport 

 permet d’échanger sur les politiques sportives des villes et de représenter des collectivités locales auprès 

de l’Etat et du mouvement sportif et contribue à soutenir les communes dans le sport 

 Cotisation : 110 € par an 



 
 A.M.R.F. - Association des Maires Ruraux de France 

 accompagne les maires ruraux  - coût adhésion : 75 € (part obligatoire) et 19 € (abonnement 

annuel) 

 
 ASSOCIATION « ETUDES ET CHANTIERS » Bretagne Pays de Loire 
 met en œuvre des actions ayant un double objectif : la progression sociale des individus et la participation 

citoyenne et l’amélioration des espaces de vie et des territoires dans une démarche de développement 

durable - adhésion : 10 € par an  

 

16° Questions diverses 

Commission urbanisme le 9 juin à 9 h 30 avec le bureau d’études KALIGEO 

 

 Commission Communication  le  8 juin à 14  h 

 

Réunion de Conseil Municipal le lundi 29 juin à 20 h 15 à la mairie 

 

Dispositif Argent de Poche 

Renouvellement du dispositif Argent de Poche du 6 juillet au 1
er

 août et du 24 au 28 août. 

Inscriptions jusqu’au 20 juin 2020 

Pour des raisons sanitaires, aucune activité ne sera proposée pour les jeunes dans le cadre de 

l’accueil de loisirs et des animations à l’EHPAD  

 

Conseil Municipal des Jeunes 

Information sur le conseil municipal des jeunes 

 

Achat d’un vélo électrique 

Projet d’achat d’un vélo électrique pour mise à disposition d’un agent 

 

Festivités de la Rentrée 

Organisation des Festivités de la Rentrée le 5 septembre 2020.  

 

Petit Bulletin 

Petit bulletin sera distribué courant juin.  

 

Remise dictionnaires 

La remise des dictionnaires aux élèves de CM2 de l’école Ste Marie de Meral aura lieu le 

samedi 20 juin à 11 h à la salle St Pierre (sous réservation de validation de date par l’école) 



Commissions municipales 

Commissions  Elu référent Membres 

Revitalisation 

Développement 

Urbanisme 

 

CHAMARET 

Richard 

 

GARBE Pascale 

JULIEN David 

LABBE Nathalie 

DAMOUR Anne-Marie 

GAUME Bruno 

LOGEAIS Jean-Marie 

GEGU Mickaël 

COTTIER Romain 

 

Ecole 

Enfance 

Jeunesse 

 

GARBE Pascale 

 

CHAMARET Richard 

JULIEN David 

LABBE Nathalie 

DAMOUR Anne-Marie 

CUREZ Fabrice 

PERCHE Alexandra 

POSSON Lucie 

 

Animations 

Sports 

Loisirs 

Communication 

 

JULIEN David 

 

CHAMARET Richard 

GARBE Pascale 

LABBE Nathalie 

 DAMOUR Anne-Marie 

REVEILLERE Sophie 

CUREZ Fabrice 

 

Logements 

Affaires sociales 

Offre de santé 

EHPAD 

 

LABBE Nathalie 

 

CHAMARET Richard 

GARBE Pascale 

JULIEN David 

 DAMOUR Anne-Marie 

GAUME Bruno 

BOURGUILLEAU Nathalie 

Finances 

Subventions 

 

DAMOUR Anne-

Marie 

 

CHAMARET Richard 

GARBE Pascale 

JULIEN David 

LABBE Nathalie 

PERONNE Philippe 

LOGEAIS Jean-Marie 

 

 

 


