MAIRIE DE MERAL

COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL
Du 12 JUIN 2014
Aménagement du bourg 3ème tranche

Approbation des conventions avec le Conseil Général de la Mayenne pour :
- L’attribution d’un fonds de concours de 28 000 € destiné au financement des travaux de
revêtement de la chaussée de la route départementale n° 4, rue Maréchal Leclerc
- Les conditions d’entretien, de gestion et de domanialité de l’aménagement de la route
départementale n° 4

Communication de l’avis du C.A.U.E. sur le dossier de demande de subvention
« aménagements communaux de qualité »

Réunion publique d’information à la population le 16 juin 2014 à la salle St Pierre
Accueil de loisirs
- Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage du 4 juin 2014
- Vote des tarifs de l’accueil de loisirs sans hébergement du 1er juillet au 30 juin 2015

Tranche

Tranche de
Quotient
Familial

Prix 1/2
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Prix
Journée
1
2
3
4
Repas
Journée
*
Semaine Semaines Semaines Semaines

1

inf. à 600€

4€80

8€25

38€80

77€50

98 €

106 €

3€39

2

601 à 900€

5€

8€60

40€80

81€60

104 €

116€30

3€39

3

901 à 1350€

5€20

8€90

42€85

85€70

110€20

126€50

3€39

4

sup. à 1350€
et non connu

5€40

9€25

44€90

89€0

116€30

135€60

3€39

Supplément nuitée (avec petit déjeuner): 7 €
Supplément transport
:3€
Supplément entrée
:4€
Supplément sortie «Les Mouillotins»
:6€
* pas de demi-journée en juillet
Il est rappelé que le prix du repas est révisé au 1er janvier de chaque année
Logements locatifs
Appartement 8 bis Place du Buat
Résiliation du contrat de location de M. LEPINE au 15 juin 2014

Appartement n° 2 – 3bis rue du Presbytère
Résiliation du contrat de location de M. BEAUMENIL au 30 juin 2014
Location de l’appartement à M. THOMAS à compter du 1er juillet 2014
Pavillon 3 rue des Camélias
Location du pavillon à M. BEAUMENIL à compter du 1er juillet 2014
Appartement 5 rue de Bretagne
Résiliation du contrat de location de Mme GIGAN au 31 août 2014
Communauté de Communes de la Région de Cossé Le Vivien
Désignation de M. FOUCHER représentant la commune de la Méral à la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées à la Communauté de Communes de Cossé.
Commissions
Compte-rendu des réunions de commissions :
Urbanisme :
Cimetière : pose d’une rambarde sur muret (derrière les cavurnes), peinture des plaques en ciment,
pose de claustras et plantation de plantes grimpantes, pose de bordure et abattage sapin
Extincteurs : Remplacement des extincteurs réformés dans les divers bâtiments communaux
Chemins pédestres : la commission se réunira le 17 juin pour voir l’entretien des chemins.
Communication
Préparation du bulletin municipal : publication en fin d’année 2014, ensuite deux publications par an,
mise en page en septembre 2014, modification de la mise en page et impression en couleur (32
pages), les entreprises et les associations seront sollicitées pour compléter des fiches de
renseignements.
Décision d’achat de 2 oriflammes
Réunion avec les présidents d’associations utilisatrices de la salle de sports le 16 septembre.
Personnel communal
Taux de promotion de 100 % pour le grade d’avancement d’adjoint technique territorial principal de
1ère classe à compter du 1er juillet 2014 et création de l’emploi correspondant.

