MAIRIE DE MERAL
COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 12 juin 2017
1° Agenda d’accessibilité programmée (AD’AP)
Bâtiments communaux
Devis accepté de la société GIROD d’Avranches pour la fourniture de panneaux de
signalétique, de travaux de marquage au sol et la pose de bandes podotactiles sur les marches
des salles St Charles et St Pierre pour un montant de 3 3353.06 € TTC.
Commerce
Subvention de 15 % du coût des travaux (470.83 €) accordée à M. et Mme VALOI Laurent
pour le financement de travaux d’accessibilité de leur établissement.
2° Signalétique du bourg
Etude de la proposition de signalétique du bourg avec la Société NADIA de Cholet
3° Révision du PLU
Compte-rendu des réunions de travail avec le bureau d’études du 29 mai 2017 et la Chambre
d’Agriculture du 23 mai 2017.
Relevé de terrain du diagnostic bocager par la Chambre d’Agriculture à partir du 16 juin
2017.
4° Urbanisme
Réflexion sur la programmation de travaux d’aménagement de la voirie rue Flandres
Dunkerque (en 2019), compte-tenu des travaux préalables sur les réseaux (effacement des
réseaux électriques et téléphoniques, réfection des canalisations eaux pluviales et eaux usées)
5° Contrats de territoire
Information sur la signature de contrats de territoire entre la Communauté de Communes du
Pays de Craon et l’Etat, et la Région.
Financement de projets communautaires ou communaux ayant un intérêt communautaire.
6° Dispositif Argent de Poche
20 jeunes sont inscrits au dispositif « Argent de Poche ». Présentation des projets de travaux.
7° Salle St Pierre
Avis favorable pour la location de la salle St Pierre à des associations extérieures (APEL St
Poix-Laubrières et l’UC Sud53) pour des représentations théâtrales en 2018
8° Questions diverses
Convocation des collèges électoraux le 30 juin 2017 afin de désigner les délégués et leurs
suppléants en vue du renouvellement des sénateurs le 24 septembre 2017.

