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COMPTE RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL  
Du 23 Janvier 2020 

 

1° Lotissement « le Val des Mothés » 
Décision d’ouverture du Lotissement « le Val des Mothés » après autorisation du permis 
d’aménager, création d’un budget annexe, assujettissement à la TVA immobilière et dépôt des 
pièces du lotissement en l’étude Me MARSOLIER-BIELA notaire à Cossé Le Vivien. 

2° Voie communale des Limesles - RTE 
Signature convention avec Réseau de transport d’Electricité (RTE) pour le financement des 
travaux de réfection de la voie communale n° 131 des Limesles. 

3° Voie communale des Limesles – Travaux 
Accord devis de l’entreprise PIGEON TP de Renazé pour les travaux de reprofilage de 
chaussée de la voie communale des Limesles s’élevant à 13 322.38 € HT -15 986.86 € TTC. 

4° Ecole Ste Marie Méral 
Demande de subvention pour le financement de la réfection d’un local rangement. 
Décision reportée ultérieurement. 

5° Dénomination voies et adressage 
Décision de créer le numéro d’adressage « 300 » route de Beaulieu pour le bâtiment 
appartenant à la CUMA de l’Oudon. 

6° Conseil Municipal des Jeunes 
Compte-rendu de la réunion du CMJ du 13 janvier 2020 proposant les projets suivants : 

- Jardins partagés en association avec l’EHPAD et les membres de l’association « Génération 
Mouvement » 

- Journée de l’Eau : visite de la station d’épuration et une journée d’initiation à la pêche au plan 
d’eau avec la Société de Pêche 

- Visite de la cuisine centrale à Cossé Le Vivien le 24 janvier. 
 

7° Commissions 
Enfance – Jeunesse 
L’accueil de loisirs Méral-Cuillé se déroulera à Méral pendant les vacances de février. 
 
Communication 
Terre de Jeux du 3 au 8 février : projets d’animations avec l’école Ste Marie et l’accueil 

de loisirs 
Les Boucles de la Mayenne : réunion le 31 janvier avec la commission municipale et les 

responsables des Boucles de la Mayenne 
 
Urbanisme 
Aménagement rue Flandres Dunkerque : pose de la rambarde – travaux restant à 

réaliser : plantations et signalisation 
Fibre : desserte des armoires dans le centre bourg 



Antenne ORANGE : rendez-vous le 31 janvier avec un responsable d’ORANGE 
Plan Local d’Urbanisme : dépôt du dossier en Préfecture le 10 janvier 2020 et 

publication le 17 janvier 2020 – le PLU est applicable à cette date. 
Opération de revitalisation du centre bourg : diagnostic amiante réalisé dans les 

maisons 14 et 16 rue Maréchal Leclerc avant démolition 
 

8° Plan local d’Urbanisme Le Pertre 
Avis favorable sur le projet de plan local d’urbanisme révisé de la Commune de Le Pertre 

 
9° Territoire Energie Mayenne 
Présentation du rapport d’activité 2018 de Territoire Energie Mayenne 

 
10° Questions diverses 
Salle St Pierre : remboursement d’un acompte de réservation sur à une annulation de réunion 
le 21 janvier 2020 

 
« Chemin rouge « en mauvais état : proposition de mise en place de panneaux 
 
Aires de jeux : installation de nouveaux jeux prévue semaines 7 ou 8 
 
 

 

 


