
 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE BURET PENNEL  Ludovic 

MAISONCELLES DU MAINE GENDRON Didier 

MESLAY DU MAINE LAUNAY Noëlle 

MESLAY DU MAINE POULAIN Jean-Marc 

MESLAY DU MAINE GAUTIER Huguette 

MESLAY DU MAINE BORDIER Pierre 

MESLAY DU MAINE TAUNAIS Maryse 

MESLAY DU MAINE BRAULT Jacques 

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-Paul 

VILLIERS CHARLEMAGNE SABIN  Jacques 

VILLIERS CHARLEMAGNE BUCHOT André 

Commune 
 

Nom Prénom 

ARQUENAY OLIVIER Jean-Pierre 

BALLEE HUBERT Sébastien 

BANNES LAVOUE Christian 

BAZOUGERS RAPIN     Yveline 

BAZOUGERS FERRAN     David  

BAZOUGERS LANDELLE     Jérôme 

BEAUMONT PIED DE BOEUF     GANGNAT Pascal 

BOUERE     CHAUVEAU Jacky  

BOUERE AVALLART  Pierre 

BOUERE MAHIEU  Céline 

CHEMERE LE ROI BESNIER Evelyne 

EPINEUX LE SEGUIN    COTTEREAU Michel  

LA BAZOUGE DE CHEMERE LEGEAY Franck 

LA CROPTE LAMBERT Paul 

LE BIGNON DU MAINE LANDELLE  Bertrand 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   

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

- Approuve les ajustements apportés au dossier de SCoT arrêté le 31 mars 2015, dont la liste est 
annexée au présent rapport, et en conséquence décide d’approuver le SCoT dans sa version 
modifiée du 22 mars 2016. 

- Dit que la présente délibération portant approbation du SCoT en date du 22 mars 2016 sera affichée 
au siège de la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez pendant un mois et transmise 
au Préfet ; 

- Dit que la présente délibération portant approbation du SCoT en date du 22 mars 2016 sera 
transmise aux 23 communes couvertes par le SCoT pour affichage ; 

- Dit que la mention de ces affichages et des lieux de consultation du SCoT approuvé sera insérée en 
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département ; 

- Dit que le SCoT approuvé et rendu exécutoire sera : 
. Transmis aux Personnes Publiques Associées et aux communes comprises dans son 

périmètre ; 
. Tenu à la disposition du public au siège de la Communauté de communes du Pays de Meslay-

Grez, ainsi que dans chaque mairie, aux heures d’ouverture habituelles ; 
- Dit que le rapport du commissaire-enquêteur sera tenu à la disposition du public pendant un an à 

compter de sa notification au siège de la Communauté de communes ; 
- Autorise le Président à prendre tous les actes nécessaires à la procédure d’approbation du SCoT 
- Rappelle que la présente délibération produit ses effets juridiques à compter de la date d’exécution 

de l’ensemble de ces formalités et devient exécutoire deux mois après sa transmission au Préfet. 

  

 



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   

 

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

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

 

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

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

 Valide le versement d’une subvention de 10 000€ à Initiative Mayenne si nécessaire pour abonder le 
fonds. 

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

 

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. 
 

 

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

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

 Valide les travaux de voirie tels que proposés. 

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

 
 

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

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

 Valide les travaux de voirie tels que proposés 

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

 

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. 
 

 

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. 
 

 

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. 
 

 

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

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

 Valide les travaux de voirie tels que proposés 

 Autorise le lancement des consultations relatives à ce projet. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer les marchés à intervenir et tous documents 
inhérents au présent dossier 

 

 

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. 
 

 

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. 
 



 

   

 

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. 
 

 

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

 Prend acte du rapport proposé. 
 

 

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. 
 

 

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. 
 

 

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. 
 

 

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. 
 

 

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. 
 

 

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. 
 

 

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 des négociations avec l’entreprise Dubray-Angot concernant la 
vente de leur bâtiment. 

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

 

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. 

 

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. 
 

 

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. 
 



 

   

 

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. 
 

 

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. 
 

 

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. 
 

 

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 500€ 

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

 

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. 
 

 

 



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   

 

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 « acquisition de documents » 

 Autoriser le Président ou le Vice-président à signer les marchés à intervenir et 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 lancer la consultation « acquisition de documents » 

 Autoriser le Président ou le Vice-président à signer les marchés à intervenir et tous documents 
inhérents au présent dossier 
 

 

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, 

 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 lancer la consultation « acquisition de documents » 

 Autoriser le Président ou le Vice-président à signer les marchés à intervenir et tous documents 
inhérents au présent dossier. 
 

 

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

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

 Autoriser le Président ou le Vice-président à signer les conventions relatives à certaines actions et 
tous documents inhérents au présent dossier. 

 

  

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

 Action diffusion du spectacle vivant – Spectacles d’été ; 

o Valide l’avis du Bureau 

o Décide de maintenir le budget Communauté de Communes pour ne pas empiéter sur le budget 

« spectacle d’Automne » 

o Décide de passer à un financement à 50/50 au lieu de 75/25 



 

   

 

 Action diffusion du spectacle vivant – Nuit de la Mayenne ;   

o Valide l’avis du Bureau 

o Précise que pour les prochaines années, la Communauté de Communes devra être consultée 

avant les Communes. Ainsi, elle fera connaître sa participation financière ou non à une 

représentation des Nuits de la Mayenne sur son territoire.  

   

 Action diffusion du spectacle vivant – Spectacle d’Automne ;   

o Valide l’avis du Bureau 

o Décide que le budget alloué reste affecté dans son intégralité au dit spectacle, soit la somme 

de 5 000€ (hors recettes). 

o Valide les tarifs du spectacle d’automne à 8€ pour les adultes (14 ans et plus), 4€ pour les 

enfants (de 6 à 13 ans inclus) et gratuit pour les moins de 6 ans.  

 

 Action diffusion spectacle vivant – Audit de la politique culturelle du Pays de Meslay-Grez ;  

o Valide l’avis du Bureau 

o Valide le lancement d’un état des lieux de toutes les initiatives culturelles sur le territoire pour 

trouver des synergies permettant d’améliorer l’offre culturelles sur le territoire avec les mêmes 

ressources financières 

o Autorise le Président à signer le marché nécessaire avec le bureau d’étude qui sera choisi.  

o Autorise le Président à solliciter la subvention du Conseil Départemental de la 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. 
 

 

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. 
 

 

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.   

 

 

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.   

 

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

 Valide le rapport moral, l’ensemble du programme des actions 

 Valide l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées  

 Autorise le versement d’indemnités forfaitaires dans le cadre des stages pour les intervenants, 

 Fixe à 70€ le tarif des stages 

 Valide la proposition pour l’élargissement des TAP, 

 Valide la proposition de tarification aux communes pour le projet « TAP », 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer les conventions relatives aux actions suivantes ; 
théâtre, stages, Festival ateliers jazz, Temps d’Activités Périscolaires, 

 Valide les tarifs pour l’année scolaire 2016-2017 comme ci-dessous indiqués : 



 

   

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

Conseil Départemental de la Mayenne et  tous documents inhérents aux présents dossiers. 

 

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. 
 

 

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. 
 

 

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. 
 

 

T1 T2 T3
121,20 € 126,60 € 133,80 €
153,00 € 160,50 € 168,60 €

194,40 € 204,00 € 214,20 €

251,50 € 264,60 € 277,50 €
130,50 € 137,40 € 144,00 €

89,40 € 93,60 € 98,40 €
63,00 € 63,00 € 63,00 €

T1 T2 T3
175,50 € 184,50 € 193,80 €
222,60 € 234,00 € 245,70 €
283,20 € 297,00 € 312,30 €
372,60 € 391,20 € 410,70 €
143,10 € 150,60 € 157,80 €
127,50 € 134,10 € 140,40 €

94,50 € 94,50 € 94,50 €

- 10 % pour le deuxième enfant,

- 20 % pour le troisième et les suivants.

 (2) Tarif applicable en cas de pratique collective seule 

Disciplines Proposition 2 (+2% pour les 3 tranches)

Eveil Musical

Formation musicale et théâtrale(1)

Formation instrumentale

Instrument adulte seul.

Chorale adulte

Instrument adulte seul.

Chorale adulte

Disciplines Proposition 2 (+2% pour les 3 tranches)

Autres pratiques collectives (2)

Location d'instrument.

Autres pratiques collectives (2)

Location d'instrument.

Pour les élèves déjà inscrits et venant de l'extérieur du réseau sud Mayenne

(1) Un tarif dégressif  sera consenti sur les cours de formation musicale ou d'éveil musical aux familles 

ayant plusieurs enfants inscrits à l'Ecole de musique (par ordre d'âge) A noter que les adultes 

ne sont pas considérés dans cette réduction et ne peuvent pas être considéré comme 

1er enfant,  soit :

Eveil musical

Formation musicale et théâtrale(1)

Formation instrumentale



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   

Pour l’ensemble des rapports budgétaires de la commission  
Au vu du vote : par ; 

 30 voix POUR 

 1 abstention 

 

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. 
 

 

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. 

 Jean-Pierre Ollivier fait remarquer que la demande de fonds présentée pour l’ADMR est 

de 43 761€ et qu’il aurait été plus juste que le prorata soit calculé à partir de ce montant.  

 Le Président précise que la proposition est de cibler le financement public en direction 

du public fragilisé, l’intervention de l’ADMR pour les autres publics peut se baser sur la 

réalité des coûts de revient. Il rappelle que la fédération prend entre 0.85€ et 1.88€ de 

l’heure. La réduction proposée représente 0.70€ de l’heure d’intervention auprès du 

public non fragilisé. 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré ; 

 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. 
 



 

   

 

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

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

 Valide la mise en place d’un partenariat avec la FEPEM 

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

 

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. 
 

 

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. 

 

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 

 

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

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

 Valide le renouvellement de la convention avec la Banque Alimentaire. 

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

 

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

 Valide le présent dossier 

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

 

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  

 

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

 Valide le présent rapport   

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

 

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

 Valide le présent rapport   

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

 

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

 Valide le présent rapport   

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

 

 



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   

 

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

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

 Valide les participations aux frais d’entretien et aux frais de carburant dans le cadre de la mise à 
disposition du mini-bus à 0.25€ du kilomètre pour les frais d’entretien et à 0.15€ du kilomètre pour 
les frais d’essence. 

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

 

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. 
 

 

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

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

 Valide le coût de l’intervention 1max2sports équivalent au coût réel de l’éducatrice sportive 
(préparation plus animation) 

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

 

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 750€ 

 Valide les tarifs 2016 d’animations selon le Quotient Familial comme indiqués ci-dessous à savoir : 

 Cotisation annuelle : 1€ 

 Séjour 24€ ou 27€ par jour 

 Sortie 10€ ou 11€ 

 Kokoh Lanta 35€ ou 45€ 

 Soirée animation 5€ ou 6€ 

 Activité avec un intervenant 5€ ou 6€  

 Séjour d’automne 90€ ou 100€ 

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



 

   

 

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 de renouvelle du label « IJ » et tous 
documents inhérents au présent dossier. 
 

 

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 négocier et à signer la convention à intervenir avec la 
Maison de l’Europe et tous documents inhérents au présent dossier. 
 

 

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. 
 

 

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 équipements 
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. 
 

 

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. 
 

 

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. 
 

 

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. 
 

 

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. 

 

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. 
 

 

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. 
 

 



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   

 

 

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

 Prend acte du rapport présenté. 
 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

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

 Valide la reconduction du marché Eurovia pour l’année 2016 

 Autorise le Président ou le Vice-président à lancer la consultation des entreprises au cours du 
second semestre 2016 concernant le prochain marché de voirie et à signer la convention de 
groupement de commandes avec les communes. 

 Prend acte de la recherche d’un partenariat avec le Conseil Départemental de la Mayenne pour la 
signalisation. 

 Prend acte de l’étude à mener pour se doter de radars pédagogiques. 

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

 

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

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

 Valide la reconduction des marchés pour les lots 1,2,3 et 4 pour l’année 2016. 

 Autorise le Président ou le Vice-président à lancer la consultation des entreprises au cours du 
second semestre 2016 concernant les prochains marchés et à signer la convention de groupement 
de commande avec les communes. 

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



 

   

 

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

 Prend acte du rapport présenté. 
 

 

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

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

 Prend acte de l’étude à mener sur le niveau d’éclairement actuel et souhaité des ZA et sur le 
partenariat à engager 

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

 

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

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

 Prend acte du partenariat à engager avec l’Agence de l’Eau afin d’étudier les subventions 
mobilisables. 

 Valide l’augmentation des tarifs à compter du 1er avril 2016 des redevances assainissement non 
collectif comme ci-dessous indiqués : 
 Contrôle   installation existante  dans le cadre d’une vente : 160€ HT soit 176€ TTC 

 Contrôle de conception et d’implantation d’une installation neuve  : 45€ HT soit 49.50€ TTC  

 Contrôle de bonne exécution des travaux installation d’ANC  : 100€ HT soit 110€ TTC  

 Contrôle visite de bonne exécution des travaux   installation d’ANC : 45€ HT soit 49.50€ TTC  

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

 

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. 
 

 

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

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

 Prend acte de la convention signée avec le Conseil Départemental pour le suivi des unités de 
traitement des eaux usées. 

 Prend acte des propositions d’inspection des réseaux d’assainissements. 

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

 

 Jean-Claude Bréhin fait remarquer que la commission assainissement avait donné un avis 

favorable au financement du dévoiement de la canalisation Eaux Usées de Saint Loup du Dorat, 

nécessaire à la viabilisation de deux parcelles pour y construire des logements sociaux.  

 Le Président précise que le Bureau a considéré que la demande permettait de viabiliser des 

parcelles pouvant faire l’objet d’une valorisation par une vente et de ce fait, la demande faite par 

le pétitionnaire devait être prise en charge par lui-même et non par le budget annexe 

Assainissement. 
 

Au vu du vote : par ; 

 30 voix POUR 

 3 voix NON 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré : 

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

 Prend acte des branchements envisagés en 2016 

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



 

   

 
Il est proposé de créer une commission d’appel d’offres permanente : 
La Commission d’Appel d’Offres des collectivités territoriales est une commission composée de membres à 
voix délibérative qui sont issus de l’assemblée délibérante. 

Elle a les rôles suivants : 
 Elle examine les candidatures et les offres en cas d’appel d’offres  
 Elle élimine les offres non conformes à l’objet du marché,  
 Elle choisit l’offre économiquement la plus avantageuse et attribue le marché,  
 Elle a le pouvoir de déclarer l’appel d’offres infructueux.  
COMPOSITION DE LA COMMISSION  
(Article 22 du Code des marchés publics) 
Lorsqu’il s’agit d’un EPCI, la Commission est composée du Président de cet établissement ou son 
représentant, Président et un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission 
de la collectivité au nombre d’habitants le plus élevé, élus par l’organe délibérant de l’établissement soit 3 
membres titulaires pour la CCPMG (et 3 membres suppléants). 

 Le Président de l’EPCI est Président de la CAO  
AVIS DU BUREAU : Les membres du Bureau proposent la constitution suivante : 

Membres titulaires  
 Michel Cottereau 
 Jean-Luc Landelle 
 Jean-Marc Poulain 
Membres suppléants 
 Jacques Sabin 
 Didier Gendron 
 Noëlle Launay 

 

 Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  Décide : 
- De créer une commission permanente d’appel d’offres, composée comme suit  : 

Trois membres titulaires  
 Michel Cottereau 
 Jean-Luc Landelle 
 Jean-Marc Poulain 
Trois membres suppléants 
 Jacques Sabin 
 Didier Gendron 
 Noëlle Launay 

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

 

 

 

 

La séance est levée à 23h20 

 
 
 
 
 
 



 

   

 
Procès-Verbal du  conseil communautaire du 22 mars  2016 

Signature par voie délibérative 
 
 


