MAIRIE DE MERAL

COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL
Du 19 JANVIER 2015

Communauté de Communes du Pays de Craon
Désignation de M. FOUCHER Jean-Marc pour siéger à la commission locale d’évaluation des
charges (C.L.E.T.C.) à la Communauté de Communes du Pays de Craon
Cabinet Médical
En raison de l’arrêt d’activité au 28 février 2015 du cabinet médical annexe 10 rue Maréchal
Leclerc à MERAL (par le Dr Passot), résiliation du bail professionnel entre la Commune de
Méral et la Communauté de Communes du Pays de Craon pour le local sis 10 rue Maréchal
Leclerc à compter de cette même date
Terrains « La Suharderie »
La vente de la bande de terrains située au sud de la propriété de «La Suharderie » ne s’est
pas réalisée. Il est demandé l’accord écrit des consorts Clavreul pour la réalisation d’une
canalisation d’eaux pluviales sur leur propriété.
Travaux d’investissement 2015
Aucun projet d’investissement 2015 n’entre dans le cadre de Dotation d’Equipement des
Territoires ruraux (DETR).
Accueil de loisirs sans hébergement
Mmes Barrais et Bois sont membres du C.I.A.S. du Pays de Craon
En raison de la fusion des communautés de communes au 1 er janvier 2015 et de la
compétence « action sociale d’intérêt communautaire »
exercée par le Centre
Intercommunal d’Action Sociale du Pays de Craon :
-

transfert au CCIAS de Craon des conventions de partenariat et de mise à disposition
du personnel conclues avec la Fédération Départementale Familles Rurales de la
Mayenne.

-

Résiliation des affiliations et conventions avec la D.D.C.S.P.P, la C.A.F., la M.S.A., le
C.R.C.E.S.U, l’A.N.C.V., la Sté REV&SENS (chéquier loisirs CAF), RESTECO (repas)

Comité de bassin Loire-Bretagne
Consultation publique, jusqu’au 18 juin 2015, par le Comité de Bassin Loire-Bretagne du
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), et du Plan de gestion des
risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire Bretagne.

O.G.E.C. Ecole Ste Marie Méral
Vote d’une subvention de 1 500 € pour le financement d’équipement informatique à l’ Ecole
Ste Marie Méral
Argent de Poche
Renouvellement de l’opération pendant les vacances de Pâques et d’été sur la base de 4
jeunes par demi-journée
Réunion de Conseil Municipal
En raison des réunions organisées le lundi soir par la Communauté de Communes du Pays de
Craon, les réunions de conseil municipal se dérouleront le jeudi à compter de février 2015

