












CONVENTION SPÉCIFIQUE  
D’ANIMATION SCOLAIRE   

2023/03/2A – ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 
 

 

 

 
ENTRE : 

L’association Mayenne Culture 
84 avenue Robert Buron, CS 21429, 53014 Laval cedex 

Siret : 309 755 080 000 53 

APE : 8552 Z 

Représentée par Benoît Lion en qualité Président 

Ci-après dénommée Mayenne Culture 

 

ET  

La Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez  
Adresse : 1 voie de la Guiternière BP 16 - 53170 Meslay du maine 

Siret : 24530022300170 

Représentée par Jacky Chauveau en qualité de Président 

 

Il est passé la convention suivante qui a pour objet de définir les rapports entre la Communauté de communes 

du Pays de Meslay-Grez et Mayenne Culture pour l’année scolaire 2022/2023. 
 

 

ARTICLE 1 : Mayenne Culture a pour objet d’œuvrer au rayonnement et à l’aménagement culturel du 
département de la Mayenne, dans une perspective d’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 2 : Mayenne Culture s’engage à organiser des animations chorégraphiques dans les écoles qui en ont 
fait la demande et dont le projet pédagogique a été retenu par une commission d’évaluation composée de 
Mayenne Culture, de représentants de la Direction des services départementaux de l’éducation nationale et de 
la Direction de l’enseignement catholique. 
 

 

ARTICLE 3 : La Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez participe financièrement à raison de 60% du 

coût correspondant à la masse salariale de l’intervenant et d’une participation forfaitaire aux frais annexes (frais 
de déplacements et repas des intervenants). 

Le complément de la masse salariale et des frais annexes sont pris en charge par Mayenne Culture. 

 

 

ARTICLE 4 : Cette convention tient lieu de facture et est adressée à la collectivité avant le 31 décembre. Cette 

dernière s’engage à régler la somme indiquée à l’article 7 avant le 31 mars de l’année scolaire en cours. 
 

 

ARTICLE 5 : Les collectivités publiques qui participent aux activités de l’association par le moyen de contrats, 

d’accords ou de conventions obtiennent le statut de membre actif et acquittent au titre de l’année en cours une 
cotisation dont le montant est fixé par l’assemblée générale. 
Pour votre collectivité, le montant de cette cotisation est ainsi fixé à 50 €. 
 

 

ARTICLE 6 : La convention pourra être dénoncée en cas d’indisponibilité du ou des intervenant(s). Mayenne 
Culture se réserve le droit de diminuer le nombre de séances en cas de force majeure. Dans ce cas, un compte 

prorata sera réalisé afin de redéfinir la participation financière de la commune 

 



ARTICLE 7 : Compte tenu du nombre d’heures d’interventions et conformément aux dispositions des articles 3 
et 5 de la présente convention, la participation de la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez pour 

l’année scolaire 2022/2023 est déterminée comme suit : 

 

- École publique à Val du Maine : pour les deux classes ayant sollicité un projet, un volume global de 16 

heures d'interventions est alloué soit : 9 heures à la classe de niveau élémentaire (dont 1h de 

concertation et 8 ateliers de 1h en pratique artistique) et 7 heures à la classe de niveau maternelle (dont 

1h de concertation et 8 ateliers de 45' en pratique artistique) 

 

- École Eugène Leblay à Le Buret : pour la classe ayant sollicité un projet, 9 heures d'interventions sont 

allouées dont 1h de concertation et 8 ateliers de 45' en pratique artistique + 2h d'atelier parents-

enfants. 

 

- École publique à Arquenay : pour les deux classes ayant sollicité un projet, un volume global de 20 

heures d'interventions est alloué soit 10 heures pour chaque classe dont 1h de concertation et 8 ateliers 

de 1h en pratique artistique + 1h d'atelier du regard autour des œuvres chorégraphiques. 
 

- École George Sand à Saint-Loup du Dorat : pour les deux classes ayant sollicité un projet, un volume 

global de 18 heures d'interventions est alloué soit 9 heures à la classe de niveau élémentaire (dont 1h 

de concertation et 8 ateliers de1h en pratique artistique) et 7 heures à la classe de niveau maternelle 

(dont 1h de concertation et 8 ateliers de 45' en pratique artistique) + 2h d'atelier parents-enfants à 

répartir au choix de l'équipe enseignante. 

 

Soit 63 heures d’interventions pour un montant global de 3 900,33 € dont une prise en charge de  
1 559,88 € par Mayenne Culture et pour la collectivité :  

 

- 2 340,45 € au titre des interventions chorégraphiques 

-     50 € au titre de l’adhésion annuelle à Mayenne Culture, soit un montant total de : 2 390,45 € 
 

 

 

Fait en 2 exemplaires, 

Laval, le  

 

 

 

Communauté de communes  
du Pays de Meslay-Grez 

Jacky Chauveau 

Président 

Mayenne Culture 

Benoît Lion 

Président 

  
 



 AVENANT AU CONTRAT D’ENGAGEMENT

 Entre les soussignés :

Raison sociale de l’entreprise : Communauté de Communes du Pays de Meslay/Grez

Adresse : 1 voie de la Guiternière 53170 Meslay du Maine

Représenté par Jacky CHAUVEAU ,en qualité de Président ,ci-après dénommée d’une part, 

Et

Raison sociale de l’entreprise : L’association « Compagnie du Moulin en Herbe »

Numéro de Siret : 479 001 646  000 47

Adresse du siège social : 128 Quai d’Avesnières ,53000 LAVAL 

Tel : 02 43 90 69 24    

Représentée par Monsieur FRICOT  Jacques, en qualité de président de l’association 

« Compagnie du moulin en Herbe »,ci-après dénommée d’autre part.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

Suite à la mise en sommeil de l’Association Familles Rurales qui proposait des ateliers théâtre

aux enfants, 18 heures entre septembre 2022 et juin 2023 sont à ajouter au contrat 

initialement signé entre les deux parties pour un volume horaire annuel de 301 heures. Le 

volume horaire annuel passe donc à 319 heures.

En conséquence, l’organisateur s’engage à verser la somme supplémentaire  de 547 € pour un 

montant total de 9699€ (9152€ + 547€)

Le règlement des sommes dues à l’association “Compagnie du Moulin en Herbe sera effectué 

en 12 mensualités de 808,25 € à compter du mois d’octobre 2022 (le 25 de chaque mois). Le 

paiement interviendra par mandat administratif sur les références bancaires notifiées sur le 

contrat d’engagement.

Fait à Laval en double exemplaire le 05/10 2022

Le représentant de la Compagnie Le représentant de la 

du Moulin en Herbe communauté de communes
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