
   MAIRIE DE MERAL            Affiché le 4 Août 2022  

  

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 Juillet 2022 

Liste des délibérations 

 

1° Lotissement du Val des Mothés 

Autorisation délivrée à Mme LABBE Nathalie Adjointe pour la signature des actes de vente des lots 

n° 7 et 10 en l’étude de Me MARSOLLIER-BIELA notaire à Cossé Le vivien. 

2° Communauté de Communes du Pays de Craon 

Approbation du rapport d’activité 2021de la Communauté de Communes du Pays de Craon. 

3° Enedis 

Projet d’ENEDIS de déplacement du réseau haute tension située route de Cossé Le Vivien 

4° Ressources Humaines 

Information est donnée concernant les candidatures pour les postes d’adjoint d’animation et d’agent de 

restauration et garderie 

5° Commissions 

Compte-rendu des réunions de Commissions : 

Enfance-Jeunesse : 

Conseil Municipal des Jeunes le 5 juillet (pose de nichoirs) 
Accueil de loisirs : réunion fin août avec le CIAS, les Elus de Méral et de Cuillé 
Dispositif argent de poche : projet de nouvelle session en novembre 
Repas des ainés le 1er octobre : prestation « spectacle repas » proposée par M. Pertron retenue  

 

Sports- animations 

Festivités de la rentrée le 3 septembre 2022 : préparation et organisation des animations à la salle de sports 
La caravane du Sports le 1er août proposée par le Comité Départemental Olympique : animations sportives le 

matin pour les ainés et l’après-midi pour tout public 
Invitation au Comité Mayenne 2024 le 1er septembre 2022 à Laval 
 

6° Questions diverses 

- Vente de matériels : proposition de vente d’une ancienne moto pompe et une tonne à eau 
- Location de garage : demande de location d’un particulier 
- Association de défense et sauvegarde de la Vallée de l’Oudon : courrier concernant les risques de chute 

d’aulnes dans l’Oudon pouvant provoquer des inondations- Il sera conseillé de se rapprocher du Syndicat de 

Bassin de l’Oudon 
- Circulation rue des Rocs : proposition de réglementation de la circulation des véhicules de plus 3.5 

tonnes 
 

 

 


