
   MAIRIE DE MERAL            Affiché le 10 Février 2023

    

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2023 

Liste des délibérations 

 

1° Courriers de doléances 

Lecture des courriers de M. CLAVREUL Bertrand et de M. BENATRE Yves – 

Anne-Marie concernant les locations des salles communales, l’éclairage public 

et la sécurité routière 

 

2° Location des salles communales 

- Maintien des tarifs et conditions de location des salles St Charles et St 

Pierre fixés par délibération du conseil municipal du 27.10.2022 

- Audit de sécurité de la salle St Charles 

- Mise à disposition des associations du local « Petite Enfance » situé près 

de la salle St Pierre 

 

3° Revitalisation du centre bourg 

Information sur le projet de revitalisation du centre bourg : 

- Démolition d’une partie de la propriété 20 rue Maréchal Leclerc 

- Demande de relevé topographique et vérification des limites de propriété 

- Réflexion sur le projet de construction de logements locatifs 

- Proposition de vente de terrains constructibles 

 

4° Aménagement et sécurisation de la rue Victoire Brielle 

Offre de l’entreprise PIGEON TP Loire Anjou de Renazé retenue pour un 

montant de 86 912.05 € HT pour les travaux de voirie 

 

5° Ressources humaines 

- Poste de secrétaire général de mairie 

Création d’un emploi à compter du 1er juin 2023 sur l’un des grades 

suivants : attache, rédacteur, secrétaire de maire, adjoint administratif 

- Poste d’adjoint technique 

Recrutement d’un agent en contrat à durée déterminée (3 mois) à compter 

du 6 février 2023 (en remplacement d’un agent en congé maladie) 

 

6° Dispositif argent de poche 

Reconduction du disposition Argent de poche pour l’année 2023 (vacances de 

Pâques, Eté, Toussaint) 

 

 



7° Fourrière départementale 

Approbation de la convention annuelle pour le fonctionnement et la gestion de la 

fourrière départementale pour l’année 2023. Signature de la convention avec la 

SPA 

 

8° Commissions 

Commission Animations – Terre de Jeux 2024 

- Présentation du programme de la semaine olympique du 3 au 8 avril 2023 

- Séance de cinéma en plein air en juillet 

- Projet de skate Park : réunion de la commission citoyenne le samedi 25 

février  

 

9° Logement 3 Place du Buat 

Résiliation du contrat de location au 31 avril 2023 

 

10° Modification adressage 

Attribution des numéros 13A-13B-15 rue Maréchal Leclerc. 

 

11° Paris hippiques 

Demande de maintien du reversement d’un prélèvement effectué par l’Etat sur 

les paris hippiques à la Commune de MERAL 

 

12° Médaille du Tourisme 

Proposition d’attribution de la médaille du tourisme  


