
MAIRIE DE MENIL 
         (Mayenne) 
 
 
                   COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
                                                         DU 07 JANVIER 2021   
 
 
OFFRE DE MARCHE ELECTRICITE 
Le Conseil Municipal retient l’offre de la société IBERDROLA via le cabinet de courtage 
Younergie pour la fourniture d’énergie électrique concernant les bâtiments communaux et 
l’éclairage public. 
Le prix fixe est sécurisé sur 36 mois (énergie 100 % verte), l’économie annuelle prévue est 
estimée à 800 € environ à consommation constante. 
 
ECOLE PUBLIQUE / CLASSE DE DECOUVERTE 2021 
Le Conseil Municipal vote une subvention d’un montant de 150 € par enfant participant à la 
classe de découverte 2021 organisée par l’Ecole Publique. 
Il s’agit d’une classe de neige prévue du 14 mars au 20 mars 2021 à VALMENIER (Savoie) 
pour un effectif de 23 élèves. 
 
CIMETIERE COMMUNAL 
Le Conseil Municipal envisage d’apporter des modifications au règlement intérieur du 
cimetière communal afin de tenir compte des nouvelles pratiques funéraires des familles. 
Une décision sera prise lors de la prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
AMENAGEMENT CARREFOUR LOT. DE LA CROIX DES NOUES 
Le Conseil Municipal décide, en concertation avec le Conseil Départemental de la Mayenne, 
de procéder à la suppression des murets en briques situés au carrefour de la route de Château- 
Gontier et du lot. de la Croix des Noues. 
Un nouvel aménagement de sécurité et des plantations seront réalisés en lieu et place des 
murets existants.  
 
URBANISME 
Le Conseil Municipal décide de ne pas exercer le droit de préemption urbain concernant la 
propriété située à MENIL 24, rue Saint-Martin. 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le premier forum des associations se tiendra le 4 septembre 2021. Une réunion est prévue 
Le 20 mars 2021 à la salle des fêtes pour l’organisation de cette manifestation. 
 
ACTION EN FAVEURS DES AINES 
Le Conseil Municipal décide la mise en place, durant le 1er trimestre, d’une action en faveur 
des Ainés sous la forme de distribution de paniers garnis pour les ménilois de plus de 65 ans. 
 
 
                                                                                MENIL – le 21 janvier 2021 
 
                                                                                                 Le Maire, 
 
  
 
 
 
 
 



 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


