
MAIRIE DE MERAL            Affiché le 10 Juin 2022  
   

                 

COMPTE RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

Du 2 JUIN 2022 

 

1° Pavillon 1 rue des Camélias 

Considérant les délais inhérents au locataire en place et la signature de l’acte de vente le 23 mai 

2022 avec M. PAILLARD Patrice, décision de rembourser le loyer du mois de mai à M. 

PAILLARD. 

 

2° Services périscolaires 

Restauration scolaire – année scolaire 2022-2023 

Décision de maintien des tarifs des repas du restaurant scolaire pour l’année scolaire 2022-2023 

comme suit : 

- Repas maternelle : 4.00 € 

- Repas primaire    : 4.00 € 

- Repas animateur : 5.50 € 

- Repas adulte       : 7.05 € 

Ce tarif comprend la fourniture et la livraison des repas, les charges de fonctionnement des 

locaux et les charges de personnel pour le service. 

 

Garderie périscolaire 

Décision de création d’une garderie périscolaire à compter de la rentrée scolaire 2022-2023. 

Les horaires de fonctionnement sont arrêtés comme suit : 

- Matin :  7 h 00  à   8 h 45 

- Soir    : 17 h 00 à 18 h 30 

Les tarifs sont fixés, quelque que soit la durée de présence de l’enfant : 

- Matin : forfait : 1 €/enfant 

- Soir    : forfait : 1€/enfant 

La facturation sera réalisée par la Mairie. 

 

3° Ressources Humaines 

Services techniques 

Recrutement de Dominique HOUDIN au poste d’adjoint technique stagiaire à temps complet à 

compter du 1er juin 2022. 

 

Services périscolaires 

Considérant le départ de plusieurs agents, une réflexion est engagée sur une nouvelle 

organisation des postes de travail. 

 

Secrétariat de mairie 

Recrutement d’un adjoint administratif en contrat à durée déterminée du 20 juin 2022 au 31 

janvier 2023 pendant la période de congés annuels et congé maternité. 

 

4° Matériels services techniques 

Approbation de la modification de commande de matériels pour les services techniques : 



Commande d’un chargeur frontal, une benne multiservice, un kit de joues latérales : pour un 

montant global de 14 110.54 € HT, en remplacement de la commande d’un chargeur frontal, 

une fourche à palette, un godet à terre pour un montant global de 13 295.22 € HT. 

 

5° Indemnité de gardiennage de l’église 

Vote de l’indemnité de gardiennage de l’église d’un montant de 160 € pour l’année 2022. 

 

6° Recensement de la population 

Le recensement de la population se déroulera du 19 janvier au 18 février 2023. 

Proposition de nomination d’un coordonnateur communal. 

 

7° Questions diverses et imprévues 

Projet d’effacement des réseaux électriques 

Rues du Moulin à Vent : fin 2022 – début 2023 

Rues du Presbytère – du Frêne et rue de Lancesseur – Place du Buat : fin 2025 

 

Commissions 

Informations sur les animations Terre de Jeux 2024 : 
- 25 juin : marche ou sortie vélo, animation par le centre équestre de la Baconnière, 

badminton à la salle de sports, basket au city-stade, plantation d’un arbre de la Paix 

- 1er juillet : journée olympique à l’école 

- 19 juillet : cinéma en plein air au terrain de sports 

- 1er août : caravane du sport par le Département de la Mayenne 
- 3 septembre : festivités de la rentrée 

 

Conseil Municipal des Jeunes 

Participation au concours sur un projet de Loi : proposition du CMJ de Méral : transport 

écologique pour les enfants 

 

Dispositif Argent de Poche 

Une journée citoyenne avec les jeunes au cimetière le 5 juillet 
 

 


