
 

 

   

Procès-verbal 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS DE MESLAY-GREZ 

 

 

 

 

 
 

Étaient présents : 

 

  

     

 

Étaient absents excusés   :  

Messieurs Lavoué Christian – Foucher Stéphane – Brault Jacques – Buchot André. 

Mesdames Perthué Evelyne a donné pouvoir à Jean-François Lassalle – Frétigné Cécile 

 

Assistait également à la séance: 

- Sylvie Landelle – DGS 

 

 

 

 

 

MESLAY DU MAINE  POULAIN Jean-Marc 

MESLAY DU MAINE GAUTIER Huguette 

MESLAY DU MAINE BOULAY Christian 

MESLAY DU MAINE TAUNAY Maryse 

MESLAY DU MAINE BORDIER Pierre 

MESLAY DU MAINE  BRUNEAU Sylvie 

MESLAY DU MAINE     JARDIN Elisabeth 

PREAUX     FOUCAULT Roland 

RUILLE FROID FOND     HELBERT Marie-Claude 

SAINT BRICE BOISSEAU André 

SAINT CHARLES LA FORET ABAFOUR Michel 

SAINT DENIS DU MAINE BOIZARD Bernard 

SAINT LOUP DU DORAT    BREHIN Jean-Claude  

VAL DU MAINE    COTTEREAU Michel 

VAL DU MAINE 
   RICORDEAU- 
MAILLET 

Martine  

VAL DU MAINE     LEFLOCH Michel  

VILLIERS CHARLEMAGNE      SABIN Jacques 

Commune 
 

Nom Prénom 

ARQUENAY LANGLOIS Gustave 

BAZOUGERS RAPIN      Yveline 

BAZOUGERS FERRAN      David 

BAZOUGERS LANDELLE     Jérome  

BEAUMONT PIED DE BOEUF     GANGNAT Pascal 

BOUERE CHAUVEAU Jacky  

BOUERE AVALLART  Pierre 

BOUERE MAHIEU Céline 

CHEMERE LE ROI LANDELLE Jean-Luc 

GREZ EN BOUERE LASSALLE Jean-François 

GREZ EN BOUERE  FOUCHER  Michel 

LA BAZOUGE DE CHEMERE LEGEAY     Franck 

LA CROPTE LAMBERT      Paul 

LE BIGNON DU MAINE BELLAY    Jean-Louis 

LE BURET PENNEL  Ludovic 

   MAISONCELLES DU MAINE GENDRON Didier  

Le mardi 20 mars  2018 
À 20 h 30 – Salle l’Amphi 

Pôle intercommunal du Pays de Meslay-Grez 
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Ordre du jour 
 

1 - Procès-verbal séance du 20 février  2018, 

Rapports Budgétaires 2018 :  

2- Economie, 
3- Tourisme, 
4- Culture, 
5- Enfance jeunesse et sport, 
6- Affaires sociales, 
7- Collecte, traitement et prévention déchets 
 

 

Dossier N°1 – Procès-verbal séance du 20 février 2018 
 

Le Président ouvre la séance et présente aux membres du Conseil Communautaire le procès-verbal de la 
réunion du 20 février 2018. 
 

AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
Le Conseil Communautaire approuve le procès-verbal à l’unanimité. 

 

Dossier N°2 – Rapports budgétaires commission  économie 
 

Rapporteur, Jacky Chauveau  Vice-président en charge de la commission économie de la Communauté de 

Communes du Pays de Meslay-Grez, présente la synthèse des rapports budgétaires 2018 de la commission 

économie , les rapports budgétaires ayant été transmis aux membres du Conseil Communautaire. 
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
 

RAPPORT I – 01 – MISSION ECONOMIQUE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT I – 02 – PRETS D’HONNEUR 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT I – 03 – IMMOBILIER D’ENTREPRISE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 

RAPPORT I – 04 – ZA INTERCOMMUNALE DE LA GUITERNIRERE BA ZA DE LA Guiternière 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Délègue au Bureau la finalisation de la vente de terrains avec la SAS Méthamaine. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT I – 05 – ZA INTERCOMMUNALE DE LA CHALOPINIERE BA ZA DE LA Chalopinière 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 

RAPPORT I – 06 – ZA INTERCOMMUNALE DES SPORTS 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 
RAPPORT I– 07–ZA INTERCOMMUNALE VILLILERS CHARLEMAGNE BA ZA Villiers Charlemagne 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Délègue au Bureau la finalisation de la vente à Monsieur Jouare. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT I – 08 – ZA INTERCOMMUNALE SAINT LOUP DU DORAT  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 

RAPPORT I – 09– ZA INTERCOMMUNALE DE BAZOUGERS  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 

RAPPORT I – 10 – ZA GREZ EN BOUERE BA ZI Guiternière/Fresne/Grez/Bouère 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 

RAPPORT I – 11 – ZA BOUERE BA ZI Guiternière/Fresne/Grez/Bouère 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 

RAPPORT I – 12 – ZA DE VAL DU MAINE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
RAPPORT I – 13 – ZONES D’ACTIVITES SURFACES DISPONIBLES 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport. 
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RAPPORT I – 14 – SOTIWELL – BA Economie 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 

RAPPORT I – 15 – ATELIER RELAIS A BAZOUGERS BA Economie 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 

RAPPORT I – 16 – ATELIER RELAIS MESLAY (ex-pépinière d’entreprise) BA Economie 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 

RAPPORT I – 17 – CENTRE DE TRI 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 

RAPPORT I – 18– ATELIER RELAIS GREZ EN BOUERE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Valide l’étude de faisabilité pour l’étude d’un bâtiment (agrandissement – construction) pour 
Sodafgéo. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT I – 19– VILLAGE D’ARTISANS 1 BA ECONOMIE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Valide les travaux tels que proposés. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT I – 20– VILLAGE D’ARTISANS 2 BA ECONOMIE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 

RAPPORT I – 21– VILLAGE D’ARTISANS 3 BA ECONOMIE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 

RAPPORT I – 22– VILLAGE D’ARTISANS 4 BA ECONOMIE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le lancement des consultations relatives à ce projet. 

 Autorise le Président à signer les marchés à intervenir, les avenants et tous documents inhérents 
au présent dossier. 
 

RAPPORT I – 23– METHODES USINAGE  BA ECONOMIE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 

RAPPORT I – 24– BATIMENT INDUSTRIEL VILLIERS  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 

RAPPORT I – 25– BATIMENT BAZOUGERS  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 

RAPPORT I – 26– BATIMENT LEVRARD  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
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RAPPORT I – 27 – SOCIETE DES COURSES 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 

RAPPORT I – 28 – CLUB DES ENTREPRENEURS   
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le versement d’une subvention à hauteur de 250€ 
 

RAPPORT I – 29 – AMENAGEMENT NUMERIQUE   
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 
RAPPORT I – 30 – LAVAL MAYENNE AMENAGEMENT 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 

RAPPORT I – 31 – BATIMENT CHEMERE LE ROI   
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Valide le présent rapport.  
 
 

 
 

Dossier N°3 – Rapports budgétaires commission tourisme 
 

Rapporteur,   Didier Gendron Vice-président en charge de la commission tourisme de la Communauté de 

Communes du Pays de Meslay-Grez, présente la synthèse des rapports budgétaires 2018 de la commission 

tourisme, les rapports budgétaires ayant été transmis aux membres du Conseil Communautaire. 
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  AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
 
Les membres du conseil relèvent un certain nombre de questions : 

- André Boisseau signale que des demandes de travaux auraient été faites par les membres du swin et une réponse 

négative leur aurait été apportée ? 

- Il est noté que quelques panneaux de signalisation des sites touristiques (Base Chesnaie - VVP..) ne  sont  plus très 

lisibles.  

- André Boisseau pose la question de la Forêt de bellebranche et de l’instauration d’une redevance d’occupation  ; Il 

serait nécessaire de clarifier ce dossier. 

- Pierre Avallard pose la question de la mise en place d’un panneau de reconnaissance des oiseaux à l’observatoire.  

- Le Président répond que toutes ces questions feront l’objet d’une étude et une réponse sera apportée.  

- Roland Foucault pose la question de la communication qui est envisagée pour améliorer la fréquentation des sites 

d’hébergements.  

- Michel Foucher regrette que la remise en état des ailes du Moulin Cavier soit aussi longue. Il regrette également que 

le projet de mise en place de « meules » ne soit pas mis à l’étude.  

- Le président précise que cette question a été évoquée avec l’architecte des bâtiments de France, voir avec la 

fondation du patrimoine, et que ce projet de « meules » ne peut être envisagé qu’en lien avec un projet d’animation 

plus large qui reste à constuire. 

- Le Président rappelle que la fréquention des sites d’hébergements  a été « dopée » ces dernières années et a 

bénéficié de la présence de la clientèle ouvrière LGV. Aujourd’hui, nous sommes revenus à une fréquentation à 

l’identique de celle que nous connaissions avant les travaux LGV. Il rappelle qu’il est nécessaire de p rofiter de toutes 

les opportunités et propose qu’un partenariat soit plus clairement identifié entre la CCPMG et les communes qui ont 

une salle à louer.  

- Jacques Sabin propose qu’une véritable action soit engagée avec Mayenne Tourisme pour que le camping d e Villiers 

Charlemagne soit labellisé accueil vélo et ainsi capter une grosse clientèle potentielle pouvant bénéficier à tout le 

territoire. Aujourd’hui, on se heurte a des problèmes d’aménagements des voies pour la sécurité des vélos.   

 
RAPPORT II – 01 – LA CHESNAIE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Valide l’emploi d’un BNSSA juqu’au 2 septembre 2018 

 Valide les tarifs des activités et prestations de la base de loisirs 

 Valide la mise en place de contrat de location touristique pour les hébergements d’Arquenay et du 
Bignon du Maine. 

 Valide l’adhésion à la centrale régionale « place de marché » pour les hébergements non pris en 
compte par « gites de France » et les campings. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au dossier de cession 
du bâtiment « sanitaires jeunes » et du terrain attenant afin de réaliser la vente. 

 Valide la mise en vente des hébergements situé à Arquenay et le Bignon du Maine. 

 Délègue au Bureau la négociation de la transaction avec les acquéreurs. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 
 
RAPPORT II – 02 – VILLAGE VACANCES INTERCOMMUNAL NATURE ET JARDIN à Bouère 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT II – 03 – CAMPING INTERCOMMUNAL à Villiers Charlemagne 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Délègue au Bureau les négociation relative à la mise à disposition d’un animateur pêche par la 
fédération en relation avec la commune de Villiers Charlemagne. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer les marchés et tous documents inhérents au 
présent dossier. 
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RAPPORT II – 4 – SITE DE L’OBSERVATOIRE à Maisoncelles du Maine 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Délègue au Bureau la finalisation de la convention à intervenir avec Mayenne Nature 
Environnement concernant la mise à disposition du bâtiment. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT II – 5 – MOULAIN CAVIER 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT II – 6 – RANDONNEE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le versement d’une subvention à l’association « Les baladins du Moulins » de 700€. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
RAPPORT II –7 – FORET DE BELLEBRANCHE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
RAPPORT II –8 – TAT SUD MAYENNE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT II –9 – PROMOTION TOURISTIQUE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Prend acte du rapport présenté. 
  

RAPPORT II –10 – OFFICE DE TOURISME 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT II –11 – SIGNALITIQUE INTERCOMMUNALE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT II –12 – COORDINATION ET DEVELOPPEMENT 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 
 

Dossier N°4 – Rapports budgétaires commission culture 
 

 

Rapporteur, Jacques Sabin Vice-président en charge de la commission culture de la Communauté de Communes 

du Pays de Meslay-Grez, présente la synthèse des rapports budgétaires 2018 de la commission culture, les 

rapports budgétaires ayant été transmis aux membres du Conseil Communautaire. 
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

 
RAPPORT III – 01 – MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE DE GREZ EN BOUERE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité  : 

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 
RAPPORT III – 02 – MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE DE MESLAY DU MAINE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 
RAPPORT III – 03 – RESEAU DE LECTURE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer les conventions relatives à certaines actions 
(projet numérique avec le Conseil Départemental de la Mayenne – lecture plaisir…) 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer les avenants liés aux conventions « compétence 
lecture ». 

 Autorise le Président ou le Vice-président à modifier les règles de prêts. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers. 
 
RAPPORT III – 04 – ANIMATIONS LECTURE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président à signer les conventions relatives à certaines actions. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 
RAPPORT III – 05 – PROGRAMMATION 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le programme d’actions tel que présenté, 

 Valide les inscriptions bugétaires proposées. 

 Valide la mise en place d’un comité technique et d’un comité de pilotage pour l’écriture du projet 
culturel de territoire et la mutualisation avec le service culturel de la ville de Meslay du Maine. 

 Valide les tarifs du spectacle en partenariat avec la Mairie de Meslay du Maine à 10€ pour les 
adultes (14 ans et plus) et 5€ pour les enfants (de 6 à 13ans inclus) et gratuit pour les moins 
de 6 ans. 
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 Autorise le Président ou le  Vice-président à signer la convention de partenariat avec la 
mairie de Meslay du Maine. 

 Valide les tarifs du spectacle en partenariat avec la médiathèque à 8€ pour les adultes (14ans 
et plus) 4€ pour les enfants de (6 à 13 ans inclus) et gratuit pour les moins de 6 ans. 

 Autorise le Président  ou le Vice-président à signer à signer les conventions à intervenir avec les 
Communes avec le Conseil Départemental de la Mayenne, les contrats avec les artistes et tous  
documents inhérents aux présents dossiers. 

 
RAPPORT III – 06 – PROMOTION 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 
RAPPORT III – 07 – FESTIVAL DE JAZZ 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 
RAPPORT III – 08 – ATMOPHERES 53 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 
RAPPORT III – 09 – MAYENNE CULTURE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 
RAPPORT III – 10 – 11 – 12 – ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le rapport moral présenté, 

 Valide l’ensemble du programme d’actions présenté, 

 Autorise le versement d’indemnités forfaitaires dans le cadre des stages (intervenants), 

 Valide le tarif des stages à 70€ 

 Valide la convention financière pour le projet « Chorale » Mémé les Watts, 

 Valide la proposition pédagogique et financière des NAP, 

 Valide les tarifs pour l’année scolaire 2018-2019 tels que proposés, 

 Autorise le Président à signer la convention à intervenir avec le Conseil Départemental de la 
Mayenne. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer, les conventions à intervenir, les contrats et  tous 
documents inhérents aux présents dossiers. 

 
RAPPORT III – 13– ASSOCIATION LA NOTE BLEUE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le versement d’une subvention à l’association de 1 350€ 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 
RAPPORT III – 13– LES HARMONIES 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT III – 14– FESTIVAL « ça Grézille » 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le versement d’une subvention de 5 000€ 

 Valide la mise à disposition de deux chalets pendant deux nuits en fonction des disponibilités 

 Valide la mise à disposition du mini-bus de la Communauté de Communes 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
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Dossier N°5 – Rapports budgétaires commission  

enfance jeunesse et sport 
 

Rapporteur, Jean-Marc Poulain Vice-président en charge de la commission enfance jeunesse et sport de la 

Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez, présente la synthèse des rapports budgétaires 2018 de la 

commission enfance jeunesse et sport , les rapports budgétaires ayant été transmis aux membres du Conseil 

Communautaire. 
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
 

RAPPORT VI – 01 – PROJET EDUCATIF INTERCOMMUNAL 
Sur le projet d’informatisation du service et la mise en place d’un portail famille, le président précise qu’il 
propose une inscription budgétaire qui ne vaut pas engagement. Ce dossier fera l’objet d’une étude 
approfondie à partir des besoins des collectivités souhaitant adhérer au projet et à sa mise en œuvre.  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Prend acte du rapport présenté 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents aux présents dossiers 
 

RAPPORT VI – 02 – COORDINATION 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT VI – 03– RELAIS ASSISTANTE(S) MATERNELLE(S) 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT VI – 04– ENFANCE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Valide l’insvestissement lié au renouvellement de VTT 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT VI – 05– ENFANCE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Valide l’enveloppe d’aide aux projets de jeunes de 1 500 euros. 

 Valide les tarifs d’animations comme indiqués ci-dessous : 

 
 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 

 
RAPPORT VI – 06– POINT INFORMATION JEUNESSE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer le renouvellement du label « IJ »  

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT VI – 07– ECOLES ET COLLEGES 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT VI – 08– INFORMATION DES SERVICES 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
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RAPPORT VI – 09– ASSOCIATIONS SPORTIVES 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Valide l’enveloppe d’aide à la formation des bénévoles de 2 000euros. 

 Valide le principe d’acquisition de matériel de sport lié aux salles de sports communautaires. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT VI – 10– SALLE DE SPORTS INTERCOMMUNALE à Meslay du Maine 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer la convention d’utilisation des équiments sportifs 
avec les collèges du territoire et le Conseil Départemental de la Mayenne. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

 

 RAPPORT VI – 11– SALLE DE SPORTS INTERCOMMUNALE à Val du Maine 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT VI – 12– SALLE DE SPORTS INTERCOMMUNALE à Bazougers 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président à signer le marché de maîtrise d’œuvre à venir. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT VI – 13– SALLE DE JUDO 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 

 
RAPPORT VI – 14– SALLE DE TENNIS/SQUASH 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 

 
RAPPORT VI – 15– SALLES COMMUNALES 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 

 
RAPPORT VI – 16– SRUCTURES ARTIFICIELLES D’ESCALADE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT VI – 17– EQUIPEMENTS DE PLEIN AIR 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT VI – 18– PISCINE L’AZUREO à Meslay du Maine 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT VI – 19– PISCINE SAINT CHARLE LA FORET  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
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Dossier N°6 – Rapports budgétaires commission affaires sociales 
 

 

Rapporteur, Christian Boulay Vice-président en charge de la commission affaires sociales de la Communauté de 

Communes du Pays de Meslay-Grez, présente la synthèse des rapports budgétaires 2018 de la commission 

affaires sociales, les rapports budgétaires ayant été transmis aux membres du Conseil Communautaire. 
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
 

RAPPORT VII – 01 – POLES DE SANTE à Grez en Bouère et à Meslay du Maine 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport présenté 

 Valide les travaux d’agrandissement et d’aménagement sur les deux sites 

 Valide les plans de financement proposés 

 Valide les inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT VII – 02– LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport présenté et la mise en place d’une action autour du numérique. 

 Valide le budget prévisionnel 2018 tel que proposé. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT VII – 03– CENTRE ADMINISTRATIF DE GREZ EN BOUERE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT VII – 04– L’AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées. 

 Valide le montant de la subvention annuelle à 32 638 euros 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT VII – 05– LA MISSION LOCALE 53 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées. 

 Valide le montant de la subvention  à 8 549 euros 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT VII – 06– CENTRE D’INFORMATIONS SUR LES DROITS DE FEMMES ET DES FAMILLES 
CIDFF 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées. 

 Valide le montant de la subvention  à 500 euros pour l’année 2018. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier 
 

RAPPORT VII – 07– L’ASSOCIATION JARDIN FLEURI 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT VII – 08– CIAS 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier 
 

RAPPORT VII – 09– PROJET DE TERRITOIRE PERSONNES AGEES 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à lancer l’étude. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
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Dossier N°7 – Rapports budgétaires commission  

collecte, traitement et prévention déchets 
 

 

 

Rapporteur, Michel Cottereau Vice-présidente en charge de la commission collecte, traitement et préventions 

déchets de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez, présente la synthèse des rapports 

budgétaires 2018 de la commission collecte, traitement et préventions déchets, les rapports budgétaires ayant 

été transmis aux membres du Conseil Communautaire. 
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AVIS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

 
RAPPORT IV – 01 – COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 
RAPPORT IV– 02 – MARCHE DECHETS 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à lancer la consultation des entreprises. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer les marchés, leur reconduction, les avenants 
éventuels et tous documents inhérents au présent dossier.  
 

RAPPORT IV – 03 – COLLECTE EN DECHETTERIES 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Valide les tarifs des apports des professionnels en déchetterie pour l’année 2018  

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer   les avenants avec les sociétés Dufeu et 
Passenaud. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer les contrats avec les Eco-organismes : Eco-
mobilier et Eco-DDS. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 
RAPPORT IV – 04 – COLLECTE SELECTIVE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
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RAPPORT IV – 06 – GESTION DES 5 DECHETERIES 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Valide les investissements proposés. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à lancer la consultations, signer les marchés, les 
avenants éventuels, les demandes de subventions et tous documents inhérents aux présents 
dossiers. 
 

RAPPORT IV – 07– PLATE FORME DE DECHETS VERTS 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT IV– 08– ESPACES PROPRETE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Valide les investissements proposés. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à lancer la consultation, signer les marchés, les avenants 
éventuels, les demandes de subventions et tous documents inhérents aux présents dossiers. 
 

RAPPORT IV – 09– VEHICULES ROULANTS 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT IV – 10– EFFECTIFS DU SERVICE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT IV – 11– VETEMENTS DE TRAVAIL 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT IV – 12– GESTION DES GRAVATS 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à lancer la consultation, signer les marchés, les avenants 
éventuels, les demandes de subventions et tous documents inhérents au présent dossier. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous contrats ou conventions concernant la gestion 
du site et tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT IV – 13– EMMAUS 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT IV – 14– LA PREVENTION DES DECHETS 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
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RAPPORT IV – 15– R.E.O.M. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT IV – 16– ETATS DES IMPAYES 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l ’unanimité : 

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT IV – 17– PRELEVEMENT AUTOMATIQUE – PAIEMENT EN LIGNE ET TIP 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT IV – 18– ATELIER TECHNIQUE INTERCOMMUNAL 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer tous documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT IV – 19– EVOLUTION DU SERVICE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide le présent rapport.  

 

 

 

 

La séance est levée à 22h45 
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Procès-Verbal du  conseil communautaire du 20 mars 2018 
Signature par voie délibérative 

 

Communes Nom Prénom Emargement 

ARQUENAY Langlois Gustave  

BAZOUGERS Rapin Yveline   

BAZOUGERS Ferran David  

BAZOUGERS Landelle Jérôme  

BEAUMONT PIED DE BŒUF Gangnat Pascal    

BOUERE Chauveau Jacky   

BOUERE Avallart  Pierre  

BOUERE Mahieu Céline  

CHEMERE LE ROI Landelle Jean-Luc   

GREZ EN BOUERE Lassalle  Jean-François  

GREZ EN BOUERE Foucher Michel  

LA BAZOUGE DE CHEMERE Legeay Franck  

LA CROPTE Lambert Paul  

LE BIGNON DU MAINE Bellay Jean-Louis   

LE BURET Pennel Ludovic  

MAISONCELLES DU MAINE Gendron Didier  

MESLAY DU MAINE Poulain Jean-Marc   

MESLAY DU MAINE Gautier  Huguette  

MESLAY DU MAINE Boulay Christian  

MESLAY DU MAINE Taunais Maryse  

MESLAY DU MAINE Bordier Pierre   

MESLAY DU MAINE Bruneau Sylvie  

MESLAY DU MAINE Jardin  Elisabeth   

PREAUX Foucault Roland  

RUILLE FROID FONDS Helbert Marie-Claude  

SAINT BRICE Boisseau André  

ST CHARLES LA FORET Abafour Michel  

ST DENIS DU MAINE Boizard Bernard  

ST LOUP DU DORAT Bréhin Jean-Claude  

VAL DU MAINE Cottereau  Michel   

VAL DU MAINE Ricordeau-Maillet Martine   

VAL DU MAINE Lefloch Michel  

VILLIERS CHARLEMAGNE Sabin Jacques  


