MAIRIE DE MERAL

COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL
Du 28 AVRIL 2014

AMENAGEMENT DU BOURG 3ème tranche
Suite à la publication de la procédure adaptée, 6 entreprises ont remis des offres.
L’offre de l’entreprise EUROVIA de Bonchamp Les Laval pour un montant de 279 427.88 € HT est
l’offre économiquement la plus avantageuse.
Le conseil municipal retient l’offre de l’entreprise EUROVIA et autorise M. Le Maire à signer le
marché.
Délégation du Conseil Municipal Maire
Le Conseil Municipal donne délégation au Maire pour la durée du mandat pour la conclusion et la
révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans
Formation des élus
Décision d’inscrire un crédit de 1 000 € pour la formation des élus.
Délégué à la sécurité routière
Désignation de M. Coulange délégué à la sécurité routière
Indemnité de conseil au Trésorier
Décision d’accorder une indemnité de conseil à M. Mathé Trésorier à Cossé Le Vivien au taux de
100 %.
Appartement n° 3 – 3bis rue du Presbytère
Location de l’appartement n° 3 à la Société VIATIS pour la période du 6 mai au 25 octobre 2014.
Matériel informatique Mairie
Accord devis de la Sté ESSOR NUMERIQUE de Laval pour l’équipement d’un ordinateur portable et
d’un vidéoprojecteur pour la Mairie, pour un montant de 1 153.41 € HT.
Commissions
Compte-rendu des réunions des Commissions :
Urbanisme : Lotissement Chantepie : aménagement du bassin d’orage - Salle de sports :
aménagement terrain de boules – Espaces verts salle St Charles – aménagement chemin des Forges

Communication : bulletin municipal : 2 éditions par an – Site internet : actualisation des données –
Réunion avec les présidents d’associations le 14 mai 2014 – Réunion publique le 16 juin 2014 :
information sur les travaux d’aménagement du bourg – Cérémonie des vœux : ouverte à la
population
Enfance-Jeunesse : Accueil de loisirs : information sur l’organisation de l’accueil en juillet - réunion de
comité de pilotage le 4 juin 2014 – Mutualisation des locaux périscolaires – Halte-garderie :
présentation du service
Commission d’appel d’offres
Election des membres de la commission d’appel d’offres – sont élus :
Président : M. Foucher Jean-Marc
Membres titulaires : Mme Barrais Sylvie – M. Coulange Didier – M. Fourré Daniel
Membres suppléants : M. Houdin Patrick – M. Pécot Sébastien- M. Julien David
Commission Communale des Impôts directs
Proposition d’une liste de 24 noms de contribuables.
Désignation par la Direction des Finances Publiques de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires
suppléants.
Gal Sud Mayenne – conseil en énergie partagé
Désignation de M. Coulange Didier élu référent au service de conseil en énergie partagé (CEP)
Communauté de communes – Syndicat d’Initiative
Désignation des délégués au Syndicat d’Initiative : M. Houdin Patrick et Mme Garbe Pascale
Locaux Périscolaires
Accord devis de la Sté Servi Couleurs de Laval d’un montant de 4 050.59 € ttc pour la fourniture et la
pose d’un revêtement de sol de type « flotex » dans la partie Cantine afin de résoudre les problèmes
acoustiques.
Village Fleuri
La journée des plantations est fixée au Vendredi 16 Mai

