MAIRIE DE MERAL

COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL
Du 13 OCTOBRE 2014

Aménagement du bourg
Compte-rendu de l’état d’avancement des travaux d’aménagement du bourg.
Financement : Réalisation d’un contrat avec la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Maine Anjou pour
une ligne de trésorerie de 80 000 € d’une durée d’un an.
Lotissement Chantepie
- Réfection des allées piétonnes du lotissement en sable ciment pour un coût estimatif de
9 828 € HT. Diminution de la largeur des allées de 1.80 m à 1.50 m afin de réduire le coût des
travaux.
-

Décision modificative d’ouverture de crédits de 11 000 € au budget Lotissement Chantepie

-

Projet de création d’une allée piétonne entre le lotissement Chantepie et l’ancienne route de
Ballots. Accord de principe pour le busage du fossé de la Suharderie.

Personnel communal
- Adhésion au contrat groupe de couverture des risques statutaires pour les agents affiliés à la
CNRACL et l’IRCANTEC. La gestion étant assurée par le CDG53.
-

Tableau des effectifs au 3 novembre 2014 : suppression d’un poste d’adjoint technique
principal de 2ème classe à temps non complet

-

Recrutement de Mme OGER Célia en qualité d’adjoint technique 2ème classe (agent
périscolaire) 4 h par semaine scolaire à compter du 3 Novembre 2014

-

Recrutement de Mme PECOT Anny en qualité d’adjoint technique de 2ème classe, en contrat à
durée déterminée du 24.09.2014 au 31.12.2014, chargée du nettoyage de la cantine et des
locaux de l’accueil de loisirs (le mercredi et les petites vacances)

Communauté de Communes de Cossé Le Vivien
Considérant le projet de fusion au 1er janvier 2015 des communautés de Communes de la Région de
Cossé Le Vivien, du Pays de Craon et Saint-Aignan Renazé, approbation de la modification des statuts
de la Communauté de Communes de Cossé Le Vivien avec entrée en vigueur au 30 décembre 2014.
Cimetière
- Concessions perpétuelles : lancement de la procédure de reprise des concessions funéraires
en état d’abandon dans le cimetière

-

Espace cinéraire : clôture sur muret : devis accepté pour la fourniture de plaques et poteaux
en béton pour un montant de 1 342.80 € TTC et la fourniture de bordures de granit pour
l’aménagement de l’allée pour un montant de 306 € TTC.

Accueil de loisirs
- Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage du 13 septembre 2014.
- Création d’un tarif « supplément sortie » à 6 € par enfant à compter du 20 octobre 2014
Syndicat de Bassin de l’Oudon
Programme de travaux dans le cadre du contrat territorial des milieux aquatiques du bassin versant
de l’Oudon. Dossier consultable en Mairie du 3 novembre au 5 décembre 2014.
Locations de terrains
Renouvellement des conventions précaires avec :
- M. SABIN Jérôme « La Gauterie » pour des terrains situés à la Suharderie
- M. BRIELLE Gérard 4 rue des Mésanges pour des terrains situés à la Croix de la Haie
- La SCI du Petit Vallon 23 rue Maréchal Leclerc pour des terrains situés à la Suharderie
Voirie
Transfert à la Communauté de Communes de la Région de Cossé Le Vivien l’entretien des chemins
ruraux de : la Reinière, Mauperthuis, La Mulonnière, La Petite-Réauté, Bel Air, Le Houx et la
Hercocherie.

