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

1° URBANISME
Opération de revitalisation du bourg
Information sur les projets d’acquisition de propriétés situées rue Maréchal Leclerc
Antenne ORANGE
L’antenne SMALLCELL située au terrain de sports est en service depuis le 5 juin 2018. Des
tests de configuration seront effectués par ORANGE jusqu’à mi-juillet.
Aménagement rue Flandres Dunkerque
Projet d’étude géotechnique par Mayenne Ingénierie.
2° COMMISSION
Compte-rendu de la commission Enfance-Jeunesse :
Dispositif Argent de Poche : 18 jeunes inscrits
Prévisions des travaux de peinture, désherbage, ménage, construction de « Mr de la Rentrée », activités à
l’accueil de loisirs, animations à l’EHPAD

Accueil de loisirs
Le thème de l’accueil de loisirs pour les vacances d’été « Un été participatif »

Locaux périscolaires
Compte rendu de l’étude acoustique réalisée par le bureau d’étude dbAcoustique : les locaux sont aux normes de
l’OMS. Afin d’améliorer le temps de réverbération, plusieurs scénarios proposés : demande de devis.

Ecole Ste Marie
Direction : Nomination de Mme GUYARD Marion directrice, à la prochaine rentrée scolaire.
Remise des dictionnaires le 22 juin 2018 aux élèves de CM2 : demande des enfants : installation de
cendriers dans le bourg

3° LOGEMENTS LOCATIFS
Appartement 8 Place du Buat
Location à Mme Rocher Agnès à compter du 1er septembre 2018. Maintien du loyer à 316.83 €.

Pavillon 3 rue des Camélias
Location à M. Burgaud Laurent à compter du 1er juillet 2018. Loyer fixé à 383.63 € révisé au 1er juillet

4° FIBRE OPTIQUE
Nécessité de mettre en place une démarche d’adressage en vue de la desserte de la fibre
optique. Le procédé de numérotation métrique est retenu : les numéros attribués aux
propriétés représentent la distance en mètres séparant le début de la voie et l’entrée de
l’habitation.

5° REDEVANCE RESEAUX ET CANALISATIONS
Décision d’’instaurer la redevance réseaux et canalisations pour l’occupation provisoire du
domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et de
distribution d’électricité et de gaz et d’appliquer le montant maximum de redevance prévu par
le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015.
6° BUDGET
Décision modificative n° 2 d’ouverture de crédits au budget principal
7° QUESTIONS DIVERSES
Dispositif « Participation citoyenne »
Une réunion publique sera organisée le Jeudi 5 juillet 2018 à la salle St Charles avec les
responsables de la Gendarmerie afin d’informer la population sur la mise en place du
dispositif « Participation citoyenne ».
Bulletin municipal
Présentation du bulletin « Le Petit Méral » - Distribution semaine 27
Délégation du Conseil Municipal au Maire – Régie
Création régie de recettes pour l’encaissement de produits inférieurs à 15 € : photocopies,
repas occasionnels au restaurant scolaire, participation financière des convives aux repas des
ainés Et délégation à M. le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à
l’institution de cette régie.

