
   MAIRIE DE MERAL            Affiché le 7 octobre 2022

    

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 Septembre 2022 

Liste des délibérations 

 

1° Commission d’appel d’offres 

M. David JULIEN est élu membre suppléant de la commission d’appel d’offres 

2° Salles St Pierre et St Charles 

Réflexion sur l’établissement d’un nouveau règlement et des tarifs de location des salles St 

Pierre et St Charles 

 

3° Revitalisation du centre bourg 

Compte rendu de la réunion du 19 septembre 2022 avec les services du Département, le bureau 

d’études KALIGEO et les services techniques de la Communauté de Communes : 

- Zone d’activité : viabilisation d’une parcelle par la Communauté de Communes 

- Aménagement de la rue Victoire Brielle : lancement de l’appel d’offres au 4e trimestre 

2022 - début des travaux en mars-avril 2023 

- Revitalisation du centre bourg : demande devis pour la démolition d’une partie de la 

propriété située 20 rue Maréchal Leclerc 

- Projet de construction de logements locatifs  

 

4° Garderie périscolaire 

Adhésion aux services proposés par le CIAS du Pays de Craon d’accès au logiciel Abélium 

pour la gestion des services restauration, accueil périscolaire. 

 

5° Ressources humaines 

Dans le cadre du remplacement d’un agent faisant valoir ses droits à la retraite en 2023, décision 

de création d’un emploi de secrétaire de mairie à temps complet au grade d’attaché territorial 

(catégorie A) ou de rédacteur, secrétaire de mairie (catégorie B) 

 

6° Repas des ainés le 1er octobre 2022 

Devis modifié du traiteur : fourniture du repas sur la base de 21 € par personne. Portage de colis 

aux personnes n’ayant pas participer au repas. 

 

7° Commissions 

Commission Enfance Jeunesse : organisation de l’élection du CMJ le 14 octobre 2022 

 

Commission Communication :  

- Organisation du cross le 7 octobre avec l’école 

- Animation « La Mayenne en basket » le 12 octobre 

- Projet de skate-park 

- Participation au trophée Terre de Jeux et réflexion sur les animations Terre de Jeux 

2023-2024 

- Préparation du bulletin municipal 2023 

 

 



Journée citoyenne 

Organisation d’une journée citoyenne le mardi 25 octobre à 14 h pour l’entretien du cimetière 

 

8° Communauté de Communes du Pays de Craon 

Présentation du diaporama « Formation aux proches aidants du territoire » élaboré par la CCPC 

et l’association Alli’âges sur le territoire du Pays de Craon 

 

9° Taxe d’aménagement 

Nouvelles dispositions juridiques en matière de reversement de la taxe d’aménagement 

 

10° Cérémonie du 11 novembre 

La cérémonie commémorative aura lieu le dimanche 6 novembre à 10 h. 

 

11° Questions diverses 

Vente de l’ancienne citerne à eau au prix de 80 € 

 

Eclairage public : réflexion sur l’éclairage permanent de l’église la nuit, et sur l’éclairage rue 

Victoire Brielle 

 


