
 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Étaient absents excusés   :    
Messieurs Lavoué Christian –  Avallart Pierre -   Landelle Jean-Luc a donné pouvoir à Bernard Boizard  
- Lassalle Jean-François – Bellay Jean-Louis  –   Boisseau André –  Bréhin Jean-Claude –– Cottereau 
Michel -  Buchot André -  Mesdames  Mahieu Céline a donné pouvoir à Jacky Chauveau - Perthué 
Evelyne –   Ricordeau-Maillet Martine – Frétigné Cécile. 
 
 

 
 
Assistait également à la séance: Sylvie Landelle – DGS 
 
 
 
 
 
 

MESLAY DU MAINE BORDIER   Pierre 

MESLAY DU MAINE TAUNAIS Maryse 

MESLAY DU MAINE BOULAY Christian 

MESLAY DU MAINE  BRUNEAU Sylvie 

MESLAY DU MAINE  BRAULT Jacques 

MESLAY DU MAINE JARDIN Elisabeth 

PREAUX FOUCAULT Roland 

RUILLE FROID FONDS HELBERT Marie-Claude 

SAINT BRICE MOCHER Frédéric 

SAINT DENIS DU MAINE BOIZARD Bernard 

SAINT CHARLES LA FORET    ABAFOUR     Michel  

SAINT LOUP DU DORAT   GILBERT    Henri 

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  

COSSE EN CHAMPAGNE FOUCHER  Stéphane 

GREZ EN BOUERE FOUCHER  Michel 

LA BAZOUGE DE CHEMERE LEGEAY Franck 

LA CROPTE LAMBERT Paul 

LE BURET CATILLON  Didier  

MAISONCELLE DU MAINE GENDRON Didier  

MESLAY DU MAINE POULAIN Jean-Marc 

MESLAY DU MAINE GAUTIER Huguette 



 

   

 

  
1. Procès-verbal du conseil communautaire du 26 février 2019, 
2. Rapport budgétaire 2019 ; commission économie, 
3. Rapport budgétaire 2019 ; commission enfance jeunesse sports, 
4. Rapport budgétaire 2019 ; commission culture, 
5. Rapport budgétaire 2019 ; commission affaires sociales, 
6. Rapport budgétaire 2019 ; commission communication. 

 

 

 
Le Président ouvre la séance et présente aux membres du Conseil Communautaire le procès-verbal de 
la  réunion du 26 février 2019. 
 

Le Conseil Communautaire approuve le  procès-verbal à l’unanimité. 
 
 
 
 

 
 
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 2019 de la 
commission économie, les rapports budgétaires ayant été transmis aux membres du Conseil 
Communautaire. 
  

Responsable : Jacky 

CHAUVEAU

SYNTHÈSE 
des rapports budgétaires

I- ÉCONOMIE

Communauté de communes du Pays de Meslay-

Grez



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   

- Les questions de l’isolation des bâtiments construits par la CCPMG et la pose systématique de 

panneaux photovoltaïques sont posées. 

- Jacky Chauveau répond que les bâtiments construits par la CCPMG sont systématiquement 

réalisés en « double peau ». Pour ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, il est 

nécessaire d’étudier la faisabilité puisque la performance dépend des orientations et des pentes 

des toitures, engendrant ainsi parfois une adaptation particulière compatible ou non avec le 

besoin économique.  

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité  ; 
  

RAPPORT I – 01 MISSION ECONOMIQUE 
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées. 

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

dossier. 
  

RAPPORT I – 02 PRETS D’HONNEUR 
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées. 

- Autorise le Président ou le Vice-président à signer la convention annuelle à intervenir 

avec Initiative Mayenne, le Conseil Régional et  tous documents inhérents au présent 

dossier. 
 

RAPPORT I – 03 IMMOBILIER D’ENTREPRISE 
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées. 

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

 
RAPPORT I – 04 ZA INTERCOMMUNALE DE MESLAY DU MAINE BA ZA DE LA CHALOPINIERE/ZA 
DU FRESNE-GUITERNIERE 
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées. 

- Délègue au BUREAU la finalisation de la vente de terrain avec la SAS Méthamaine.  

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

 
RAPPORT I – 05 ZA INTERCOMMUNALE DE VILLIERS CHARLEMAGNE BA ZA Villiers 
Charlemagne 
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées.  

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

dossier. 
 

RAPPORT I – 06 ZA INTERCOMMUNALE DE SAINT LOUP DU DORAT BA ZA Saint Loup   
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées.  

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

dossier. 
 

RAPPORT I – 07  ZA INTERCOMMUNALE DE BAZOUGERS  
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées.  

- Valide le principe d’acquisition de terrain.  

- Délègue au Bureau la finalisation de l’achat de terrain.  

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

dossier. 

RAPPORT I – 08 ZA GREZ EN BOUERE BA ZI Guiternière / Fresne / Grez / Bouère 
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées.  

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

dossier. 
 

RAPPORT I – 09 ZA DE BOUERE BA ZI Guiternière / Fresne / Grez / Bouère 
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées.  

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

dossier. 
 

RAPPORT I – 10 ZA DE VAL DU MAINE 



 

   

- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées.  

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

dossier. 
 

RAPPORT I – 11 ZONES D’ACTIVITES ; SURFACES DISPONIBLES 
- Valide le rapport présenté   
 

RAPPORT I – 12 SOTIWELL 
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées.  

- Autorise le Président ou le Vice-président à signer l’avenant au bail commercial sur les 

bases proposées et tous documents inhérents au présent dossier  
 

RAPPORT I – 13 ATELIER RELAIS A BAZOUGERS BA Economie 
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées.  

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

dossier. 
 

RAPPORT I – 14 BATIMENT A BAZOUGERS BA Economie 
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées.  

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

dossier. 
 

RAPPORT I – 15 ATELIER RELAIS MESLAY BA Economie 
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées.  

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

dossier 
 

RAPPORT I – 16 METHODES USINAGE 
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées.  

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

dossier 

 

 

RAPPORT I – 17 CENTRE DE TRI LA POSTE 
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées.  

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

dossier 
 

RAPPORT I – 18 ATELIER RELAIS GREZ EN BOUERE 
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées.  

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

dossier 
 

RAPPORT I – 19 VILLAGE D’ARTISANS 1 
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées. 

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

dossier 
 

RAPPORT I – 20 VILLAGE D’ARTISANS 2 
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées.  

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

dossier 
 

RAPPORT I – 21 VILLAGE D’ARTISANS 3 
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées.  

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

dossier 

 

RAPPORT I – 22 BATIMENT INDUSTRIEL VILLIERS  
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées.  



 

   

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

dossier 
 

RAPPORT I – 23 BATIMENT VAL DU MAINE  
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées.  

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

dossier 
 

RAPPORT I – 24 LE LAB  
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées.  

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

dossier 
 

RAPPORT I – 25 SOCIETE DES COURSES  
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées.  

- Autorise le Président ou le Vice-président à signer un avenant à la convention avec la 

Société des Courses et tous documents inhérents au présent dossier  
 

RAPPORT I – 26 CLUB DES ENTREPRENEURS 
- Valide le rapport présenté et les inscriptions budgétaires proposées.  

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

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

dossier 
 

RAPPORT I – 27 AMENAGEMENT NUMERIQUE  
- Valide le rapport présenté. 

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

dossier 
 

RAPPORT I – 28 LAVAL MAYENNE AMENAGEMENT  
- Valide le rapport présenté et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées.  

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

dossier. 

Rapporteur, Jean-Marc Poulain, Vice-président en charge de la commission enfance jeunesse sports de 
la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez, présente la synthèse des rapports budgétaires 
2019 de la commission enfance jeunesse sports, les rapports budgétaires ayant été transmis aux 
membres du Conseil Communautaire. 
 

 

VI- ENFANCE 

JEUNESSE 

SPORTS

Responsable : Jean-Marc 

POULAIN

SYNTHÈSE 
des rapports budgétaires

Communauté de communes du Pays de Meslay-

Grez



 

   



 

   



 

   

IV - ACTION : SPORTS
VI-08 SERVICE DES SPORTS
- Mettre en place un encadrement de qualité mutualisé afin de renforcer l’accompagnement des
bénévoles sur le plan technique.
- Développer des temps d’échanges entre les associations de manière globale, mais aussi
spécifique (par activité).
- Développer l’aide aux projets des associations (projets sportifs, associatifs, éducatifs) souvent
inexistants.

Phase 1 : 01 Janvier au 30 Juin 2019
Interventions dans les associations et mise en place d’un service des sports intercommunal
Evaluation et Bilan de la phase 1 par le comité de pilotage et validation (ou non) par
le Conseil Municipal de Meslay du Maine et le Conseil Communautaire.

Phase 2 : A partir du 1er Septembre 2019 si validation

•AIDE A LA FORMATION

•Soutenir la formation des bénévoles dans les associations à travers une enveloppe de 2000€.

•SALLES DE SPORTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS

• Maintenir, améliorer la qualité des équipements sportifs intercommunaux.

• Constructions de la salle de sports intercommunale de Bazougers

• Etude d’opportunité de construction d’un terrain synthétique.

• Optimiser les créneaux d’occupation des salles de sports du territoire pour répondre

au mieux aux besoins des associations.
Synthèse Enfance

Jeunesse - Sport



 

   



 

   



 

   



 

   

 
- Jérôme Landelle pose la question de la pose de panneaux photovoltaïques sur la salle de sport s de 

Bazougers. 

- Le Président rappelle que le principe d’en étudier la faisabilité a été validé et une étude a été confiée 

à MayENR. Cette partie photovoltaïque sera entièrement prise en charge par la CCPMG. Il rappelle 

que volontairement cette étude avait été déconnectée de l’étude confiée au cabinet A3DSS chargé 

de la partie besoins « sportifs ». 

- David Ferran fait savoir qu’il souhaite intégrer le comité de pilotage chargé du suivi du dossier.  

- Michel Foucher pose la même question pour la salle de sports située à Meslay du Maine et faisant 

l’objet d’une réhabilitation.  

- Le Président répond que l’exposition de la salle n’est pas adaptée et de plus, la charpente conservée 

n’est pas adaptée pour recevoir une charge supplémentaire.  

 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
 
RAPPORT VI – 01 PROJET EDUCATIF INTERCOMMUNAL 
- Valide le présent rapport. 

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

dossier. 

 

 



 

   

RAPPORT VI – 02 COORDINATION 
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées. 

- Valide l’achat en investissement d’un mini-bus. 

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

dossier. 
 

RAPPORT VI – 03 RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées. 

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

dossier. 
 

RAPPORT VI – 04 ENFANCE 
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées. 

- Valide l’investissement lié à l’achat de matériel (cirque).  

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

dossier. 
 

RAPPORT VI – 05 JEUNESSE ET INFORMATION JEUNESSE 
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées. 

- Valide l’enveloppe d’aide aux projets de jeunes de 1500€  

- Valide les tarifs d’animations proposés à savoir  : 

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

dossier. 
 

RAPPORT VI – 06 ECOLES ET COLLEGES 
- Valide le rapport et les inscriptions budgétaires proposées 

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

dossier.  
 

RAPPORT VI – 07 INFORMATION DES SERVICES 
- Valide le rapport et les inscriptions budgétaires proposées 

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

dossier.  
 

RAPPORT VI – 08 SERVICES DES SPORTS ET ASSOCIATIONS SPORTIVES 
- Valide le rapport et les inscriptions budgétaires proposées ; 

- Valide l’enveloppe d’aide à la formation des bénévoles de 2 000€  

- Valide la répartition de l’enveloppe d’aides aux financements du Conseil Départemental 

sur les équipements sportifs. 

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

dossier.  

 



 

   

RAPPORT VI – 09 SALLE DE SPORTS DE MESLAY DU MAINE (A) 
- Valide le rapport et les inscriptions budgétaires proposées 

- Valide l’avenant à la convention d’utilisation des équipements sportifs proposés par le 

Conseil Départemental de la Mayenne, tarifs et modalités de transmission des tableaux 

horaires. 

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

dossier.  
 

RAPPORT VI – 10 SALLE DE SPORTS DE MESLAY DU MAINE (B) 
- Valide le rapport et les inscriptions budgétaires proposées 

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

dossier.  
 

RAPPORT VI – 11 SALLE DE SPORTS DE VAL DU MAINE 
- Valide le rapport et les inscriptions budgétaires proposées 

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

dossier.  
 

RAPPORT VI – 12 SALLE DE SPORTS DE BAZOUGERS 
- Valide le rapport et les inscriptions budgétaires proposées 

- Autorise le Président ou le Vice-président à déposer une demande de subvention CNDS. 

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

dossier.  
 

RAPPORT VI – 13 EQUIPEMENTS SPORTIFS 
- Valide le rapport et les inscriptions budgétaires proposées 

- Valide la proposition de convention pour les salles de sports de Villiers Charlemange et 

Bouère. 

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

dossier 
 

RAPPORT VI – 14 CENTRE AQUATIQUE L’AZUREO  
- Valide le rapport et les inscriptions budgétaires proposées 

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

dossier 

  

 
 

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 2019 de la 
commission culture, les rapports budgétaires ayant été transmis aux membres du Conseil 
Communautaire. 
 



 

   

 
 

 

Responsable : Jacques SABIN

SYNTHÈSE 
des rapports budgétaires

III-CULTURE

Communauté de communes du Pays de Meslay-

Grez



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   

 

- Franck Legeay rappelle que la commune de La Bazouge de Chémeré reçoit le festival « Planète 

en fête » et qu’il avait sollicité un RDV avec le Vice-Président en charge du Développement 

durable et ce dernier a annulé le RDV et n’a toujours pas proposé un autre créneau.  

- Le président propose de le recevoir pour échanger sur le sujet- RDV est pris pour le vendredi 22 

mars. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
 

RAPPORT III -  01 MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE DE GREZ EN BOUERE 
- Valide le présent rapport et les 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 
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées.  

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

dossier. 
 

RAPPORT III - 03 RESEAU DE LECTURE 



 

   

- Valide le présent rapport et les 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 la vente de livre. 

- Autorise le Président ou le Vice-président à signer la convention de partenariat avec le 

Conseil Départemental de la Mayenne. 

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

présents dossiers. 
 

RAPPORT III - 04 SAISON CULTURELLE DE TERRITOIRE 
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées. 

- Valide la convention de partenariat pour l’accueils des spectacles de la saison culturelle 

du Pays de Meslay-Grez. 

- Autorise le Président ou le Vice-président à signer les conventions relatives aux actions 

culturelles. 

- Autorise le Président ou le Vice-président à signer la convention à intervenir avec le 

Conseil Départemental de la Mayenne. 

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

dossier. 

RAPPORT III -  05 COMMUNICATION CULTURELLE 
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées.  

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

dossier. 
 

RAPPORT III - 06 FESTIVAL ATELIERS JAZZ  
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées. 

- Autorise le Président ou le Vice-président à signer la convention de partenariat et tous 

documents inhérents au présent dossier. 
 

RAPPORT III -  07 ATMOSPHERES 53 
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées. 

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

dossier. 

 
RAPPORT III -  08 MAYENNE CULTURE  
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées.  

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

dossier. 
 

RAPPORT III -  09 SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 
- Valide le présent rapport et les 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 
- Valide le présent rapport moral présenté, 

- Valide l’ensemble du programme d’actions présenté,  

- Autorise le versement d’indemnités aux professeurs jouant dans le cadre de la comédie 

musicale « dans le grenier de jules ». 

Valide la convention financière pour la comédie musicale « dans le grenier de jules » en 

partenariat avec l’association des parents d’élèves de l’école Sainte Marie de Villiers -

Charlemagne représentée par son Président Monsieur Fouilleul. 

- Valide les tarifs pour l’année scolaire 2019-2020 comme ci-dessous indiqués : 



 

   

 

- Valide la modification des tranches de quotient familial et la création d’une 4 ème tranche 

afin d’être au plus proche de la configuration des élèves tout en maintenant le niveau 

actuel des recettes. 

- Valide la tarification des élèves adultes (+ de 18 ans) en rapport avec leur quotient familial,  

- Valide le fait d’appliquer la réduction de 10% sur le tarif de formation musicale ou théâtrale 

ou d’éveil musical dès l’inscription d’un deuxième membre d’une même famille (adulte 

compris). 

- Autorise le Président ou le Vice-président à signer la convention à intervenir avec le 

Conseil Départemental de la Mayenne et  les conventions relatives aux diverses actions 

(théâtre, festival ateliers jazz, prêt de matériel). 

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

présents dossiers.  
 

RAPPORT III -  13  ASSOCIATION LA NOTE BLEUE  
- Valide le versement d’une subvention de 1 350€ 

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

dossier. 
 

RAPPORT III -  14 LES HARMONIES 
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées. 

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

dossier. 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

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 
2019 de la commission Affaires Sociales, les rapports budgétaires ayant été transmis aux membres du 
Conseil Communautaire. 
 

 

VII -

AFFAIRES 

SOCIALES

Responsable : Christian 

BOULAY

SYNTHÈSE 
des rapports budgétaires

Communauté de communes du Pays de Meslay-

Grez



 

   



 

   



 

   

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
 
RAPPORT VII – 1 POLES DE SANTE GREZ EN BOUERE ET MESLAY DU MAINE 
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées. 

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

dossier. 
 

RAPPORT VII – 2 LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées. 

- Valide la prestation d’ateliers informatiques «  coup de pouce connexion » pour la MSA 

- Valide le renouvellement de la convention FEPEM 

- Valide la convention pour le nouvel outil d’accueil à distance CAF  



 

   

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

présents dossiers. 
 

RAPPORT VII – 3 CENTRE ADMINISTRATIF DE GREZ EN BOUERE 
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées.  

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

dossier. 
 

RAPPORT VII – 4 L’AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL 
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées.  

- Délègue au Bureau le soin de négocier les termes de la nouvelle convention.  

- Valide le montant de la subvention annuelle pour l’année 2019 à 32 638€ 

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

dossier. 
 

RAPPORT VII – 5 LA MISSION LOCALE  
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées.  

- Valide le montant de la subvention annuelle pour l’année 2019 à 8  549€ 

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

dossier. 
 

RAPPORT VII – 6 CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES  
CIDFF  
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées.  

- Valide le montant de la subvention annuelle pour l’année 2019 à 500€ 

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

dossier 
 

RAPPORT VII – 7 JARDIN FLEURI 
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées.  

- Valide le montant de la subvention annuelle pour l’année 2019 à 4 500€ 

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

dossier 
 

RAPPORT VII – 8 CIAS 
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées.  

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

dossier 
 

RAPPORT VII – 9 PROJET DE TERRITOIRE SANTE PERSONNES AGEES 
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées.  

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

dossier. 

 

Rapporteur, Yveline Rapin, Vice-présidente en charge de la commission Communication de la 
Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez, présente la synthèse des rapports budgétaires 
2019 de la commission Communication, les rapports budgétaires ayant été transmis aux membres du 
Conseil Communautaire. 
 



 

   

 
 

 
 
 

 



 

   

 

 
 

 
 



 

   

 

 
 

  

 
- Franck Legeay demande si les évènements communaux peuvent être relayés sur les 

panneaux lumineux. 

- Le Président rappelle que les évènements soutenus par la CCPMG sont présents sur tous les 

panneaux lumineux et mis en ligne par le service communication de la CCPMG. Pour les 

évènements communaux, les communes sont invitées à se rapprocher des communes pôles 

les plus proches afin de leur demander une parution sur le ou les dits panneaux.  

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
 
RAPPORT IX – 01 SERVICE COMMUNICATION 
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées. 

- Autorise le Président ou la Vice-présidente à signer tous documents inhérents au présent 

dossier. 
 

RAPPORT IX – 02 CREATIONS GRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES 
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées.  

-  Autorise le Président ou la Vice-présidente à signer tous documents inhérents au 

présent dossier 
 

RAPPORT IX – 03 EDITIONS 
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées.  

-  Autorise le Président ou la Vice-présidente à signer tous documents inhérents au 

présent dossier 
 
 

RAPPORT IX – 04 EVENEMENTIEL 
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées.  

- Valide le montant de la subvention à la « Société des Courses » pour l’année 2019  

à 1 500€. 

- Valide le montant de la subvention à « Triathlon de la Base de Loisirs de la Chesnaie » 

pour l’année 2019 à 300€ 

- Valide les investissements en matériel évènementiel pour la somme de 3 500€ 

-  Autorise le Président ou la Vice-présidente à signer tous documents inhérents au 

présent dossier 
 

RAPPORT IX – 05 WEB ET NTIC 
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées.  

-  Autorise le Président ou la Vice-présidente à signer tous documents inhérents au 

présent dossier 
 

RAPPORT IX – 06 AUTRES ACTIONS 
- Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées.  

-  Autorise le Président ou la Vice-présidente à signer tous documents inhérents au 

présent dossier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin de la séance à  22 h 10 
 
 
 
 



 

   

 
Procès-Verbal du  conseil communautaire du 19 mars  2019 

Signature par voie délibérative 

 


