
MAIRIE DE MERAL            Affiché le 13 Mai 2022  
   

                 

COMPTE RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du 28 Avril 2022 

 

1° Commerce 

Vu la demande présentée par la propriétaire du fonds de commerce « Epi Service » proposant 

la vente du fonds de commerce à hauteur de 42 000 €, le Conseil Municipal refuse à l’unanimité 

l’acquisition du fonds de commerce « Epi Service » 1 place du Buat par la Commune de Méral, 

précisant que les murs appartiennent à la Commune. 

2° Ressources humaines 

Afin de pourvoir au remplacement d’un agent faisant valoir ses droits à la retraite au 30 

septembre 2022, une réflexion sera engagée sur les fiches de postes. 

3° Service périscolaire 

Décision de création d’un service de garderie périscolaire à compter de la rentrée septembre 

2022-2023. 

Cantine scolaire : projet d’acquisition d’un logiciel pour la gestion du service périscolaire 

(inscription en ligne et facturation) 

4° Matériels services techniques 

Devis accepté de la SAS FOURNIER de Méral pour l’équipement des tracteurs : 

- Epareuse gyrax   : 12 695.30 € HT 

- Chargeur frontal : 11 224.24 € HT 

- Fourche à palette:      810.98 € HT 

- Godet à terre        :  1 260.00 € HT 

 

Décision de remplacement de la tondeuse Ferrari en raison d’importants frais de réparations. 

Devis accepté de la SAS FOURNIER de Méral pour l’acquisition d’une tondeuse frontale 

autoportée Grillo : 26 900.00 € HT 

Vente à la SA FOURNIER de la tondeuse Ferrari occasion : 3 500 € 

 

5° Commissions 

Enfance-Jeunesse -CMJ 

- Compte rendu de la chasse aux œufs le 9 avril dans le parc de l’EHPAD 

- Conseil Municipal des Jeunes le 3 mai : étude de projet de loi (rencontre reportée avec 

le sénateur) – distribution du muguet à l’EHPAD et aux commerçants 

- Cantine : opération bol de riz le 8 avril - Vote d’une subvention de 379 € à l’APEL – 

école Ste Marie de Méral pour l’organisation de l’opération « bol de riz » 

 

Journées citoyennes organisées pour l’entretien du cimetière en avril  
Projet d’organisation de deux nouvelles journées : 

- une avec les jeunes du dispositif Argent de Poche 

- une journée organisée avant la Toussaint (toute génération) 

 

Animations – sports loisirs 

- Inauguration du city-stade : le 30 avril 

- Courses cyclistes : le 8 mai avec l’UC SUD 



- Mobilier urbain : fourniture d’équipements pour le terrain de sports et le city-stade : 

banquette, bancs, tables, fauteuils, assis-debout, chicane, jardinière – devis accepté de 

la Sté ESPACE Créatic : 6 622.28 € HT 

 

 

6° Budget Lotissement Val des Mothés 

Ouverture des crédits en section de fonctionnement d’un montant de 1 500 €. 

 

 

 


