
 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MESLAY DU MAINE LAUNAY Noëlle 

MESLAY DU MAINE POULAIN Jean-Marc 

MESLAY DU MAINE GAUTIER Huguette 

MESLAY DU MAINE BORDIER Pierre 

MESLAY DU MAINE BRUNEAU Sylvie 

MESLAY DU MAINE BOULAY Christian  

MESLAY DU MAINE TAUNAIS Maryse 

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 

VAL DU MAINE     COTTEREAU Michel 

VAL DU MAINE     LEFLOCH Michel 

VILLIERS CHARLEMAGNE      SABIN Jacques 

VILLIERS CHARLEMAGNE      BUCHOT André 

VILLIERS CHARLEMAGNE      FRETIGNE Cécile 

Commune 
 

Nom Prénom 

ARQUENAY LANGLOIS Gustave 

BAZOUGERS RAPIN      Yveline 

BAZOUGER LANDELLE     Jérome 

BEAUMONT PIED DE BOEUF     GANGNAT Pascal 

BOUERE AVALLART  Pierre 

BOUERE MAHIEU Céline 

CHEMERE LE ROI LANDELLE Jean-Luc 

COSSE EN CHAMPAGNE     OGER Roland 

GREZ EN BOUERE LASSALLE Jean-François 

GREZ EN BOUERE GAUDIN Joseph  

LE BIGNON DU MAINE BELLAY    Jean-Louis 

LE BURET PENNEL  Ludovic 

   MAISONCELLES DU MAINE GENDRON Didier  



 

   

 

1 - Procès-verbal séance du 21 mars 2017, 

Rapports Budgétaires 2017 :  

2- Culture, 
3- Affaires Sociales, 
4- Tourisme, 
5- Energie et développement durable, 
6- Voirie-Assainissement, 
7- Communication, 

8 - Contrat de ruralité avec l’Etat. 

Le Président ouvre la séance et présente aux membres du Conseil Communautaire le procès-
verbal de la  séance du 28 février 2017. 
 

 

 

 

 



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   

BUDGET CONSACRE AUX  ACTIONS

(fonctionnement + investissement)

BP 2016 BILAN 2016

Dépenses Recettes
Charges 

CCPMG

III-01
Médiathèque de Grez-en-

Bouère
-40 593,00 € -38 025,02 € 47 600,00 € 3 750,00 € -43 850,00 €

III-02
Médiathèque de Meslay du 

Maine
-86 834,00 € -82 470,20 € 124 700,00 € 26 735,00 € -97 965,00 €

III-03
Réseau de lecture + 

informatisation
-22 118,40 € -22 152,52 € 58 221,00 € 36 011,60 € -22 209,40 €

III-04 Animations Lecture -5 860,00 € -4 695,72 € 5 860,00 € 0,00 € -5 860,00 €

III-05 Spectacles -27 292,50 € -18 374,51 € 38 658,00 € 12 975,00 € -25 683,00 €

III-06 Promotion -8 100,00 € -5 208,67 € 8 510,00 € 34,00 € -8 476,00 €

III-07 Festival Ateliers Jazz -48 300,00 € -48 703,01 € 58 601,00 € 0,00 € -58 601,00 €

III-08 Atmosphères 53 -1 000,00 € -1 015,00 € 1 000,00 € 0,00 € -1 000,00 €

III-09 Mayenne Culture -2 091,74 € -2 091,74 € 1 095,74 € 0,00 € -1 095,74 €

III-10 - 11 - 12 Ecole de Musique + actions -212 851,40 € -214 850,84 € 354 515,99 € 121 603,00 € -232 912,99 €

III-13 La Note Bleue -1 250,00 € -1 250,00 € 1 250,00 € 0,00 € -1 250,00 €

III-14 Les Harmonies -3 300,00 € -3 186,82 € 2 000,00 € 0,00 € -2 000,00 €

III-15 Festival "ça Grézille" -2 000,00 € -2 000,00 € 3 000,00 € 0,00 € -3 000,00 €

-461 591,04 € -444 024,05 € 705 011,73 € 201 108,60 € -503 903,13 €Total du service Culturel 

BUDGET 2017Synthèse budgétaire

Récapitulatif des actions Charges CCPMG



 

   

 

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 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 aux présents dossiers. 

 

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

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

 Valide le transfert des documents municipaux vers la Communauté de Communes du pays de 
Meslay-Grez. 

 Autorise le Président ou le vice-président à signer les conventions, les avenants 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 les conventions 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. 

 Valide les tarifs du spectacle d’automne à 8€ pour les adultes (14ans et +), 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 les conventions à intervenir avec les communes, 
les contrats avec les artistes 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. 

 

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 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 aux présents dossiers. 

 

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

 Valide l’ensemble du rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 

 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 et les indemnités pour les professeurs pour la comédie musicale, 

 Valide la proposition des NAP, 

 Autorise le Président ou le vice-président à signer les conventions relatives aux actions, comédie 
musicale, théâtre, stages, festival ateliers jazz, NAP, 

 Autorise le Président ou le Vice-président à signer la convention à intervenir avec le Conseil 
Départemental de la Mayenne et tous autres documents inhérents aux présents dossiers 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 Valide les tarifs 2017-2018 comme suit : 
 

 
 
 

 

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

 Valide la proposition de verser une subvention de 1250€ identique à celle de 2016. 

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

 

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

 Valide l’ensemble du  rapport présenté. 

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

 

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

 Valide la proposition de verser une subvention de 3000€: 

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

 
 

T1 T2 T3

123,60 € 129,00 € 136,50 €

156,00 € 163,80 € 171,90 €

198,30 € 208,50 € 219,00 €

256,50 € 270,00 € 282,90 €

133,20 € 140,10 € 147,00 €

91,20 € 95,40 € 100,50 €

65,00 € 65,00 € 65,00 €

T1 T2 T3

179,10 € 188,10 € 197,70 €

227,10 € 238,80 € 250,50 €

288,90 € 303,00 € 318,60 €

380,10 € 399,00 € 419,10 €

146,10 € 153,60 € 161,10 €

130,20 € 136,80 € 143,10 €

96,50 € 96,50 € 96,50 €

 (2) Tarif applicable en cas de pratique collective seule 

- 20 % pour le troisième et les suivants.

(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 

- 10 % pour le deuxième enfant,

Tarifs 2017 2018

Eveil Musical et théâtral

Formation musicale et théâtrale(1)

Formation instrumentale

Instrument adulte seul.

Chorale adulte

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

Autres pratiques collectives (2)

Location d'instrument.

Autres pratiques collectives (2)

Location d'instrument.

Tarifs 2017 2018

Eveil musical et théâtral

Formation musicale et théâtrale(1)

Formation instrumentale

Instrument adulte seul.

Chorale adulte



 

   

 

Objectifs pour 2017
Contribuer au maintien d’une offre de soins de qualité, accessible à tous et adaptée aux besoins 
de chacun.
Enjeux et nouveautés 2017
En 2017, un espace sera construit à Villiers-Charlemagne pour accueillir un cabinet d’infirmières
et un cabinet de médecin, un bureau de permanence et une salle d’attente. Parallèlement, une
extension du pôle santé de Meslay du Maine et une réorganisation du pôle santé à Grez en
Bouère sont à prévoir. Ces projets sont menés en concertation avec les pôle santé existants pour
privilégier le travail en réseau des professionnels.
Budget consacré 

Rapport VII-01
les pôles santés Grez en Bouère et Meslay du Maine
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Rapport VII -1 PÔLES SANTÉS Dépenses Recettes Résultats CCPMG

Fonctionnement 22 554,98 €-       164 775,00 €    138 128,00 €    26 647,00 €-       

Investissement 12 098,62 €-           420 936,38 €        299 050,00 €        121 886,38 €-    

34 653,60 €-       585 711,38 €    437 178,00 €    148 533,38 €-    

Bilan 2016
Budget 2017



 

   



 

   



 

   



 

   

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

 Valide les travaux d’agrandissement et d’aménagement sur les deux sites du pôle santé 

 Valide le rapport budgétaire présenté et les inscriptions budgétaires proposées  

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

 Prend acte de l’arrêt du fonctionnement de la borne mutualisée CCPMG 

 Autorise la labellisation point d’accès aux droits en partenariat avec le CDAD 

 Valide l’accueil des permanences solidarités du Conseil Départemental 

 Valide le budget prévisionnel 2017 

 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 les écritures budgétaires 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Fixe le montant de la subvention annuelle à 32 638 € 

 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 les écritures budgétaires et la subvention de 8 549 € 
- Autorise le Président à négocier les termes de la convention et à signer la dite convention de partenariat 

 

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

 Valide la subvention à 300 € pour 2017 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Valide les écritures budgétaires 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Prend acte du dossier 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Prend acte du dossier 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Valide les écritures budgétaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 



 

   

3.2 Centrale de réservation
Depuis janvier 2014, la centrale de réservation Gîte de France assure la commercialisation de nos 

hébergements labélisés.

Les chalets situés à Arquenay et au Bignon du Maine ne sont pas labélisés ‘’Gîtes de France’’. 
Pour prétendre à ce label, il faudrait engager des travaux de rénovation des cuisines, wc et salles 
d’eau. 
Aussi, ces chalets ne sont pas commercialisables par la centrale de réservation ‘’Gîtes de France’’. 
Nous avions mis en place, depuis 2013, des conventions de location ‘’sous sein privé’’ pour les 
locations de longue durée (chantier LGV), mais ce type de contrat est inapproprié pour la 
location touristique 
Il est proposé, pour 2017, de mettre en place des contrats type de location touristique, et 
d’assurer en direct la commercialisation et la vente de ces hébergements
4 - SwinGolf

En 2016, l’association a développer une nouvelle activité, le FootGolf. 
La remise en place d’une convention de gestion du site entre la collectivité et le nouveau bureau 
du club doit intervenir en 2017 . De nouvelles solutions ont été mise en place pour assurer une 
qualité de jeu optimale grâce à une tonte du parcours adéquate. Une tondeuse à green a été 
achetée en 2016.
5 - Voile
En 2011, la convention a été dénoncée par courrier en date du 16 mai 2011. 
En 2014, l’association a cédé la quasi-totalité de son matériel à un club de voile de la région.
Aujourd’hui, seuls quelques matériels restent encore stockés.



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   

Il sera établi, en 2017, un plan pluriannuel de rénovation des chalets (peinture, salle d’eau, 
espace kitchenette.



 

   



 

   

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE
Projet de l’association pour 2017 : 

Afin de relancer l’activité ‘’base de loisirs scientifique et camps de jeunes’’ , l’association, en 
2016, s’est portée  candidate pour la France dans un projet européen qui se nomme EcoStars,  
en réponse à un AMI repéré par Mme Moreau de Laval Technopole.
Ce projet serait de nature à permettre de financer l’action de M53.

Si le projet est définitivement validé par la commission européenne (printemps 2017), il 
conviendra de voir comment la CCPMG pourra au mieux accompagner l’association. Dans ce 
cadre, la convention pourrait évoluer. 
Les activités de M53 pourraient commencer en septembre 2017 si l’avis est favorable.

Projet du Pays de Meslay-Grez

Pour 2017, aucun investissement n’est envisagé. Par contre, des travaux d’entretien des 
façades et des boiseries seront nécessaires (budget fonctionnement)



 

   



 

   



 

   

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

 Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées  

 Valide l’emploi d’un BNSSA jusqu’au 03 septembre 2017  

 Autorise le président ou le vice président à signer une nouvelle convention à intervenir avec 

le Swin Club de Meslay-du-Maine 

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

 Valide la mise en place de contrats de location saisonnière pour les hébergements 

touristiques 

 Autorise le président ou le vice-président à signer les devis et tout document inhérent au 

présent dossier 



 

   

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

 Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées:  

 Valide l’étude de commercialisation, et autoriser le président ou le vice -président à déposer 

des demandes subventions auprès des organismes référents.  

 Autorise le président ou le vice-président à signer les devis et tout document inhérent au 

présent dossier 

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

 Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées:  

 Autorise la démarche d’un reclassement du camping aux normes 3  étoiles. 

 Autorise le président ou le vice-président à signer les devis et tout document inhérent au 

présent dossier 

  

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

 Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées:  

 Autorise le président ou le vice-président à signer les devis et tout document inhérent au 

présent dossier 

 

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

 Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées:  

 Autorise le président ou le vice-président à signer les devis et tout document inhérent au 

présent dossier 

  

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

 Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées:  

 Autorise le président ou le vice-président à signer les devis et tout document inhérent au 

présent dossier 

 

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

 Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées:  

 Autorise le président ou le vice-président à signer les devis et tout document inhérent au 

présent dossier 

 

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

 Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées:  

 Autorise le président ou le vice-président à signer les devis et tout document inhérent au 

présent dossier 

 

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

 Valide le présent rapport 
 

 

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

 Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées:  

 Autorise le président ou le vice-président à signer les devis et tout document inhérent au 

présent dossier 

  



 

   

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

 Valide le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées:  

 Autorise le président ou le vice-président à signer les devis et tout document inhérent au 

présent dossier 

 

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

 Valider le présent rapport et les inscriptions budgétaires proposées:  

 Autoriser le président ou le vice-président à signer les devis et tout document inhérent au 

présent dossier 

 
 

 



 

   



 

   



 

   



 

   

 

Rapport  VIII – 01 - TEPOS ou TERR’INNOV 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 

 



 

   

Rapport  VIII – 02 - LEADER 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées. 
 

Rapport  VIII – 03 - POLITIQUE HABITAT 
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 un avenant au PIG pour la période 2017-2019. 
- Autorise le Président ou le Vice-président à signer un avenant au marché avec SOLIHA pour le suivi 

animation de l’avenant au PIG pour la période 2017-2019. 
- Autorise le Président à déposer des demandes de subventions (Etat, Région, …)  

 

Rapport  VIII – 04 - TRANSPORT ET MOBILITE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Valide le présent rapport et l’ensemble des inscriptions budgétaires proposées 

 
 

 



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   

RAPPORT V - 01 - VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Prend acte du rapport présenté. 
 

RAPPORT V - 02 - TRAVAUX DE VOIRIE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

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

nouveau marché de Voirie, à signer les marchés et les avenants éventuels, et à signer la 

convention de groupement de commande avec  les communes. 

 Valide la reconduction pour 2017 du marché de l’entreprise REMON concernant le curage des 

fossés et arasement des accotements. 

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

 Valide l’achat d’un radar pédagogique 

 Valide les inscriptions budgétaires et prend acte du rapport présenté. 
 

RAPPORT V – 03 - ENTRETIEN DES DEPENDANCES 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Autorise le Président ou le Vice-Président à lancer la consultation des entreprises en 2017 

concernant les prochains marchés d’entretien des dépendances, à signer les marchés et les 

avenants éventuels. 

 Valide les inscriptions budgétaires et prend acte du rapport présenté. 
 

RAPPORT V - 05 - ECLAIRAGE PUBLIC 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide les inscriptions budgétaires et prend acte du rapport présenté. 

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

partenariat à engager. 
 

RAPPORT V - 06 - SPANC 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide les inscriptions budgétaires et prend acte du rapport présenté. 

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

mobilisables. 
 

RAPPORT V - 08 - ÉLEMENTS FINANCIERS DU SERVICE 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide les inscriptions budgétaires et prend acte du rapport présenté. 

 Valide le maintien des  tarifs actuels 

 Etudie la renégociation du prêt contracté auprès du Crédit Agricole en 2002. 

 Autoriser le Président ou le Vice-président à signer l’avenant au contrat, le taux fixe actuel est de 

4.63 %. 
 

RAPPORT V – 09 - ENTRETIEN DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT ET DES LAGUNES 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Valide les inscriptions budgétaires et prend acte du rapport présenté. 

 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’assainissement.  
 

RAPPORT V – 10 - EXTENSION DES RESEAUX 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Prend acte du rapport présenté et valide les inscriptions budgétaires proposées 

 Prend acte des branchements à réaliser en 2017.   
 

 
 
 
 
 



 

   

RAPPORT V – 11 - POSTES DE REFOULEMENT 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Prend acte du rapport présenté et valide les inscriptions budgétaires. 

 Prend acte des travaux à réaliser en 2017.  

 Etudie la faisabilité de remplacement des pompes à roues dilacératrices.  

 Autorise le Président ou le Vice-président à reconduire le marché de l’entreprise JOUSSE 

concernant l’entretien et la maintenance des Poste  de Refoulement pour l’année 2017, les 

avenants éventuels et tous documents inhérents au présent dossier.  

 

 



 

   



 

   



 

   

Rapport  IX – 06

AUTRES ACTIONS

1. Objets publicitaires

La Communauté de communes est régulièrement sollicitée par les associations du territoire 
pour obtenir des lots, coupes ou autres objets publicitaires.
Pour 2017, il est proposé de renouveler le stock d’objets publicitaires marqués de notre logo : 
sacs, textiles... 

Coût en 2017 : 1 000,00 € 
2. Habillage des véhicules

En 2016 il a été acheté un véhicule pour le RAM, Il est proposé de marquer ce véhicule aux 
couleurs de la collectivité.

Coût en 2017 : 500,00 €



 

   

RAPPORT IX-01 - SERVICE COMMUNICATION 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

  Valide les inscriptions budgétaires proposées, 

  Autorise le président ou le vice-président à signer les documents inhérents au dossier.  
 

RAPPORT IX-02 - CREATIONS GRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

  Valide les inscriptions budgétaires proposées, 

  Autorise le président ou le vice-président à signer les documents inhérents au dossier.  
 

RAPPORT IX-03 - EDITIONS 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Valide les inscriptions budgétaires proposées, 

  Autorise le président ou le vice-président à signer les documents inhérents au dossier, 
 

RAPPORT IX-04 - EVENEMENTIEL 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

  Valide les inscriptions budgétaires proposées, 

  Autorise le président ou le vice-président à signer les documents inhérents au dossier.  

 

 



 

   

 
 
 

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

 Valide le projet de contrat de ruralité 

 Autorise le Président à signer le dit contrat. 

 

La séance est levée à 22h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Procès-Verbal du  conseil communautaire du 21 mars 2017 
Signature par voie délibérative 

 


