MAIRIE DE MERAL

COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL
Du 8 Décembre 2014

Location salle St Pierre et salle St Charles
Révision des tarifs au 1er janvier 2015 (détail consultable en Mairie)
Repas cantine
Révision des tarifs de 1 % des repas de cantine : enfant : 3.42 € - adulte : 3.94 €
Redevance assainissement
Révision des tarifs au 1er janvier 2015 : forfait annuel : 31 € - Prix au m3 : 0.69 €
Location de terrains « La Suharderie »
Décision de location des jardins situés à « La Suharderie » à M. Bertron Jean-Luc et M.
Gaultier Frédéric à compter du 1er janvier 2015 moyennant une location annuelle de 35 € par
locataire
Participation financière frais de scolarité
Participation aux frais de scolarité d’un enfant scolarisé en CLIS à Haute Folis à Laval
(UDOGEC Laval) pour un montant de 410 € pour l’année 2014-2015
Budget « Commune »
Décision modificative n° 3 d’ouverture de crédits en sections de fonctionnement et
d’investissement
Personnel communal
Recrutement d’un adjoint technique de 2ème classe contractuel du 1er janvier au 5 juillet 2015
pour l’accueil de loisirs (service de cantine et nettoyage des locaux) le mercredi et petites
vacances
Syndicat de bassin de l’Oudon
Avis favorable sur le dossier présenté par le Syndicat de Bassin pour l’aménagement de la
rivière l’Oudon en vue d’obtenir la déclaration d’intérêt général dans le cadre du programme
de travaux 2015-2019
Dossier d’installation classée pour la protection de l’environnement
Avis favorable au dossier présenté par M. Mickaël OLLIVIER domicilié « Le Plessis » à
COSMES en vue d’être autorisé à exploité un élevage porcin sur les sites « La Greffinière » à
Cuillé et « La Debaudière » à Gennes sur Seiche. L’épandage étant envisagé en partie sur le
territoire de la Commune de Méral

Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Craon (SCOT)
Avis favorable (12 voix pour et 1 voix contre) sur le projet de Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays de Craon
Compétence « lecture publique » de la Communauté de Communes de Cossé Le Vivien
Nécessité de recourir au recrutement d’une personne supplémentaire (0.5 équivalent temps
plein) pour le territoire de la Communauté de communes de Cossé Le Vivien pour exercer la
compétence « lecture publique ».
Accord pour la prise en charge de la participation financière (1 553 € par an) via les
attributions de compensation
Subvention
Vote d’une subvention complémentaire de 112.05 € à la Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les organismes nuisibles (FDGDON) pour l’année 2014
Abri bus
Accord de principe pour l’installation d’un abri-bus à « La Croix des 5 Chemins » sous
réserve que le point de desserte de transport scolaire soit utilisé par au moins 3 enfants.
Demande de participation financière au Conseil Général
Panneaux d’affichage
Remplacement d’un panneau d’affichage extérieur à la Mairie et installation d’un panneau
d’affichage dans le cimetière
Cérémonie des vœux
La cérémonie aura lieu le Vendredi 9 janvier 2015.

