MAIRIE DE MERAL
COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 26 JUILLET 2018

1° AMENAGEMENT RUE FLANDRES DUNKERQUE
Etude géotechnique
Dans le cadre du projet d’aménagement de la rue Flandres Dunkerque, devis acceptés pour
une étude géotechnique à réaliser préalablement aux travaux d’enrobé de la route
départementale n° 142 :
 Mayenne Ingénierie (étude géotechnique)
: 3 098.00 € HT–3 717.60 € TTC
 laboratoire WESSLING (analyse d’agrégats d’enrobés) : 354.00 € HT–424.80 € TTC
Travaux de terrassement et voirie
Approbation de l’estimation des travaux de terrassement et voirie établie par le cabinet
KALIGEO, maître d’œuvre du projet :
 terrassement – voirie – EP – espaces verts : 136 500 € HT (2019)
 mise à niveau des ouvrages – signalisation : 6 000 € HT (2020)
Total : 142 500 € HT - 171 000 € TTC
Ces montants de travaux ne tiennent pas compte des prestations réalisées par la Communauté
de Communes du Pays de Craon (Eaux pluviales et Eaux usées), Territoire Energie Mayenne
(effacement des réseaux électriques et téléphoniques) et Conseil Départemental (enrobé).
Projet d’effacement des réseaux électriques et téléphoniques
Approbation du projet d’effacement des réseaux proposés par Territoire Energie Mayenne :
Réseaux d’électricité
Estimation HT du coût
des travaux

Maîtrise d’œuvre 4%

Prise en charge T.E.M.
70 %

Participation commune
% travaux + Maîtrise
d’œuvre

100 000 €

4 000 €

70 000 €

34 000 €

Réseaux de télécommunication – Option A
Estimation TTC des
travaux de génie civil

TVA
20%

Maîtrise
d’œuvre 4 %

Prise en charge T.E.M. (20 %
de l’estimation HT)

41 000 €

6 833 €

1 640 €

6 833 €

Participation
Commune
80 %Travaux + M.O

35 807 €

Inscription au budget des participations dues par la Commune : 34 000 € et 35 807 €.
Effacement des réseaux électriques et téléphoniques – Rue des Rocs
Décision de réaliser l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques rue des Rocs en
2019 :
Estimation HT du coût
des travaux

Maîtrise d’œuvre 4%

Prise en charge T.E.M.
70 %

Participation commune
% travaux + Maîtrise
d’œuvre

40 000 €

1 600 €

28 000 €

13 600 €

2° COMMISSIONS
Urbanisme
 Déploiement de la fibre : nouvel adressage et propositions de nouvelles
appellations de voies communales
 Bancs : définition des emplacements dans le bourg
 Salle de ports : peinture dans le cadre du dispositif Argent de Poche
 Logement 8 place du Buat : peinture du logement
 Terrain rue Maréchal Leclerc : visite sur place
 Révision PLU : proposition de changement de destination de certains bâtiments
sur les critères de la CDPENAF
Communication







bulletin municipal janvier 2019 : en cours de préparation
festivités de la rentrée le 8 septembre 2018 : retour de partenariats
géocaching : accord de principe pour la mise en place de boites à Méral
achat de sapins artificiels avec leds : lot de 3 sapeurs de 150cm : 270 €
projet d’installation de cendriers muraux
achat d’un panneau en liège à la salle St Pierre

3° FRAIS DEPLACEMENT ELUS
Afin de prendre contact avec des bureaux d’études et des sociétés spécialisées dans le
domaine de l’acoustique, remboursement de frais de déplacement d’un élu s’étant rendu à
Paris au salon « Work Space ».
4° REPAS DES AINES
La Commune organise le repas le samedi 13 octobre 2018 à l’attention des personnes de plus
de 70 ans et leurs conjoints.
Devis accepté du restaurant « Le Miroton » pour la fourniture du repas sur la base de 18 €.
Une participation de 10 € sera demandée aux personnes participant au repas.
5° DOSSIER CONTENTIEUX
Approbation du dossier présenté par l’Avocate.
6° DISPOSITIF « Participation Citoyenne »
Compte rendu de la réunion publique du 5 juillet animée par la Gendarmerie.
Signature d’une convention en septembre entre la Préfecture, la Gendarmerie et la Commune
de Méral.
7° QUESTIONS DIVERSES
Communauté de Communes du Pays de Craon
Fonds de concours d’un montant de 6 504 € alloué à la Commune de Méral pour le
financement d’investissements communaux.
Chemin des Gaudinières
Maintien dans le domaine communal du chemin rural « Les Gaudinières »

Ecole Publique de Cuillé
Modification de la participation aux frais de fonctionnement de l’école publique de Cuillé
pour deux enfants de Méral scolarisés sur les bases de :
- coût moyen par enfant scolarisé en maternelle : 1 116.00 € (au lieu de 784 €)
- coût moyen par enfant scolarisé en primaire : 276.00 € (au lieu de 222 €).
Projet de revitalisation du bourg
Présentation d’un plan de projet de revitalisation du bourg établi par la DDT, basé sur :
 la densification (habitat)
 les pratiques sportives ou culturelles
 le stationnement
 le renforcement du commerce local
Evacuation eaux pluviales « La Suharderie »
Compte rendu de la rencontre du 24 juillet 2018 avec les riverains de « la Suharderie ».
Défibrillateur
Le défibrillateur situé au terrain de sports est hors service - Décision d’achat de 2
défibrillateurs qui seront installés au terrain de sports et près de la mairie. Demande d’aide
financière à Groupama.

