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COMPTE RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du 8 Juillet 2021 

 

1° Urbanisme 

A – Commission Urbanisme 

- Une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite sera réalisée rue de 

Bretagne (côté impair) à proximité de l’école et de l’EHPAD 

- Signalisation rue de Bretagne : étude pour l’implantation de poteaux en bois, soit d’arbustes, 

soit de grilles à l’angle des parterres 

- Lavoir : demande de devis pour la réfection du mur du lavoir 

- Rue du moulin à Vent : travaux de réfection de voirie à prévoir.   

Réflexion sur la bande de terrain donnant accès au moulin à vent 

 

B – Aide à la rénovation des façades 

Projet de règlement pour l’octroi d’une aide à la rénovation des façades des particuliers aux 

conditions suivantes : 

- maisons situées en zone UA du PLU  

- travaux d’enduit ou ravalement ou peinture réalisés en façade par un professionnel 

- subvention de 10 % sur 5 000 € plafonnée à 500 € 

- la commission urbanisme chargée d’étudier et valider le dossier 

 

C – Propriété 7 rue Maréchal Leclerc 

Visite de la propriété – en attente de l’étude diagnostic énergétique 

 

D – programmation de travaux d’éclairage public en 2022 

Proposition d’inscription au programme 2022 l’effacement des réseaux électriques et poteaux 

d’éclairage public de la rue du Moulin à Vent 

 

2° Frais scolarité écoles publiques 

Courrier de la mairie de Cossé Le Vivien confirmant la facturation des frais scolaires des enfants de  

MERAL scolarisés dans les écoles publiques de Cossé,  présents à la rentrée de janvier. 

 

3° Communauté de Communes du Pays de Craon 

Approbation du rapport d’activité 2020 de la Communauté de Communes du Pays de Craon. 

 

4° Dossier d’enregistrement au titre des installations classées pour la protection de 

l’environnement 

Avis favorable au dossier de demande d’enregistrement d’un établissement de bio-méthanisation à la 

ferme « Le Gravier » à Méral présentée par la SARL CETRA CONSEIL « La Chapronnière » à Cossé 

Le Vivien , avec la prescription suivante : merlon arboré côté sud. 

 

5° Commissions 

 

A – Commissions Affaires sociales – Santé 

Participation au congrès à Nantes sur le thème « manutention, animation, tout pour aider la personne 

âgée dans son quotidien. 

 

 

 



 

B – Enfance Jeunesse 

Compte rendu des réunions de CIAS : 

- signature d’une convention entre le CIAS et la CAF portant sur la petite enfance : un projet de 

micro-crèche associée à l’EHPAD est l’un des scénarios envisagés dans cette convention 

- suppression du service du Bus des P’tits Bouts à compter du mois de septembre 

- politique d’accueil du jeune enfant dans le Pays de Craon : analyse des besoins sociaux et 

scénarisation de l’accueil du jeune enfant 

- dispositif argent de poche : 19 jeunes inscrits (2 semaines chacun) participant aux activités avec 

les services techniques, l’accueil de loisirs et l’EHPAD 

 

C – Communication – Festivités de la Rentrée 

Edition d’un bulletin spécial « Les Boucles de la Mayenne » - distribution dans les foyers à Méral 

Journées olympiques organisées les 26 juin (avec les familles) et le 2 juillet avec les 130 enfants de 

l’école (sensibilisation au basket) 

Festivités de la rentrée les 4 et 5 septembre 

Salle de sports : projet d’achat d’équipements : matelas et paniers de basket 

 

6° Questions diverses et imprévues 

 

- Mur des garages de l’ancien presbytère : refus de prise en charge des travaux d’enduit du mur 

des garages. 
- Location salle St Pierre le 9 octobre pour l’opération « un sourire pour Zoé » : avis favorable 

sous réserve que le contrat de location soit signé avec l’association Familles Rurales 
- Repas des aînés le 2 octobre 

Réflexion sur l’organisation d’un repas sous la forme de plateaux repas, soit à la salle St Pierre, 

soit dans le parc de l’EHAPD 

- EHPAD – Volontaires service civique 

Trois jeunes volontaires en service civique interviendront sur une durée de 8 mois à l’EHPAD 

- Transport scolaire 

Demande, auprès des services du Conseil Régionale, de modification d’un arrêt de car situé 

actuellement à la chapelle du Mottais 

 


