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Lot : LOT 1
Surface : 3229.92 m²
Périmètre : 230.351 m

Implantation des sommets Raccordements
Point X (m) Y (m) Gisement (gr) Distance (m) Rayon (m) Surface (m²)

imp.43 1444103.607 7193707.480
34.7093 3.742 33.449 0.13

imp.42 1444105.547 7193710.679
344.6696 4.065

J 1444102.442 7193713.303
399.9688 16.659

I 1444102.434 7193729.962
344.4487 63.486

2009 1444053.804 7193770.773
243.7591 42.618

imp.50 1444026.762 7193737.832
137.7452 19.917

imp.49 1444043.280 7193726.704
237.6164 3.004

imp.48 1444041.606 7193724.209
158.1723 15.817 872.638 0.38

imp.47 1444051.267 7193711.684
138.2241 28.106

imp.46 1444074.457 7193695.805
94.2755 14.111 34.285 6.92

imp.63 1444088.511 7193697.072
68.3644 13.605 34.285 6.20

imp.44 1444100.471 7193703.558
42.9361 5.022 33.659 0.31

imp.43 1444103.607 7193707.480

Lot : LOT 2
Surface : 2567.62 m²
Périmètre : 207.916 m

Implantation des sommets
Point X (m) Y (m) Gisement (gr) Distance (m)

imp.11 1444028.031 7193739.378
43.7591 40.619

2009 1444053.804 7193770.773
344.4562 35.212

2011 1444026.834 7193793.412
246.8957 8.269

2010 1444021.279 7193787.287
344.9256 14.369

D 1444010.342 7193796.606
237.9454 49.867

C 1443982.348 7193755.338
138.7501 44.547

imp.17 1444018.894 7193729.866
138.7150 2.000

imp.51 1444020.536 7193728.724
38.1738 11.033

imp.50 1444026.762 7193737.832
43.7591 2.000

imp.11 1444028.031 7193739.378

Lot : LOT 3
Surface : 2533.86 m²
Périmètre : 202.072 m

Implantation des sommets
Point X (m) Y (m) Gisement (gr) Distance (m)

imp.17 1444018.894 7193729.866
338.7501 44.547

C 1443982.348 7193755.338
236.6374 54.679

B 1443952.589 7193709.467
139.5410 4.656

imp.64 1443956.375 7193706.758
138.7555 41.462

imp.19 1443990.389 7193683.047
37.1023 41.827

imp.18 1444013.409 7193717.969
37.1023 2.000

imp.52 1444014.510 7193719.639
37.2874 10.902

imp.51 1444020.536 7193728.724
338.7150 2.000

imp.17 1444018.894 7193729.866

Lot : LOT 4
Surface : 2366.89 m²
Périmètre : 212.555 m

Implantation des sommets Raccordements
Point X (m) Y (m) Gisement (gr) Distance (m) Rayon (m) Surface (m²)

imp.18 1444013.409 7193717.969
237.1023 41.827

imp.19 1443990.389 7193683.047
235.4124 23.834

imp.22 1443977.804 7193662.806
134.5090 33.165

imp.23 1444006.215 7193645.696
38.0472 69.794

imp.27 1444045.488 7193703.392
38.0487 2.000

imp.56 1444046.614 7193705.046
338.0498 13.845

imp.55 1444035.169 7193712.837
258.5801 3.134 5.235 0.50

imp.54 1444032.675 7193710.938
237.9135 2.987

imp.53 1444030.999 7193708.465
337.9143 19.919

imp.52 1444014.510 7193719.639
237.1023 2.000

imp.18 1444013.409 7193717.969

Lot : LOT 5
Surface : 3076.20 m²
Périmètre : 237.258 m

Implantation des sommets
Point X (m) Y (m) Gisement (gr) Distance (m)

imp.30 1444075.565 7193684.150
204.1189 10.817

N 1444074.866 7193673.355
307.4031 4.766

O 1444070.132 7193673.908
221.2357 31.226

P 1444059.908 7193644.403
218.7308 27.218

Q 1444052.015 7193618.355
334.2619 53.340

imp.23 1444006.215 7193645.696
38.0472 69.794

imp.27 1444045.488 7193703.392
38.0487 2.000

imp.56 1444046.614 7193705.046
138.0508 30.124

imp.57 1444071.515 7193688.094
203.5760 1.694

imp.58 1444071.420 7193686.403
103.8269 4.279

imp.59 1444075.691 7193686.146
203.9861 2.000

imp.30 1444075.565 7193684.150Lot : LOT A
Surface : 1159.53 m²
Périmètre : 142.793 m

Implantation des sommets
Point X (m) Y (m) Gisement (gr) Distance (m)

imp.19 1443990.389 7193683.047
338.7555 41.462

imp.64 1443956.375 7193706.758
339.5410 4.656

B 1443952.589 7193709.467
237.2868 26.021

A 1443938.205 7193687.783
137.5357 4.701

imp.41 1443942.113 7193685.169
135.6326 42.118

imp.22 1443977.804 7193662.806
35.4124 23.834

imp.19 1443990.389 7193683.047

Lot : LOT B
Surface : 353.56 m²
Périmètre : 244.199 m

Implantation des sommets
Point X (m) Y (m) Gisement (gr) Distance (m)

2011 1444026.834 7193793.412
246.8957 8.269

2010 1444021.279 7193787.287
344.9256 14.369

D 1444010.342 7193796.606
38.8187 5.609

E 1444013.554 7193801.204
79.4810 4.443

F 1444017.768 7193802.611
108.1106 1.629

G 1444019.384 7193802.404
144.4362 108.423

H 1444102.450 7193732.722
200.3691 2.760

I 1444102.434 7193729.962
344.4487 63.486

2009 1444053.804 7193770.773
344.4562 35.212

2011 1444026.834 7193793.412

Lot : LOT 6
Surface : 719.84 m²
Périmètre : 107.415 m

Implantation des sommets Raccordements
Point X (m) Y (m) Gisement (gr) Distance (m) Rayon (m) Surface (m²)

R 1444103.851 7193668.200
86.7738 4.432

M 1444108.188 7193669.114
23.2238 14.456

L 1444113.345 7193682.619
344.3349 18.976

imp.61 1444098.788 7193694.791
277.1404 11.587 42.076 -3.10

imp.62 1444087.940 7193690.720
294.4880 12.074 35.441 -4.18

imp.60 1444075.912 7193689.676
203.9861 3.537

imp.59 1444075.691 7193686.146
203.9861 2.000

imp.30 1444075.565 7193684.150
204.1189 10.817

N 1444074.866 7193673.355
111.2053 29.440

R 1444103.851 7193668.200
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CONVENTION INTERCOMMUNALE  
D’APPUI AUX PROJETS CULTURELS DE TERRITOIRE 

 ----- 
CONVENTION DE TRANSITION ENTRE LE DÉPARTEMENT  

DE LA MAYENNE ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE 
MESLAY-GREZ 

Sept. 2022 - août 2023 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

Le Département de la Mayenne, représenté par son Président Monsieur Olivier RICHEFOU, agissant en 
vertu des délibérations du Conseil départemental du 6 mars 2017 (mise en place de conventions 
intercommunales d’appui aux projets culturels de territoire), du 10 décembre 2021 relative au vote du 
programme culture et de la Commission permanente du 3 octobre 2022 ;  
 
Et 
 
La Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez, représentée par son Président 
Monsieur Jacky CHAUVEAU, autorisé par délibération du Conseil communautaire du                        

Il a été convenu ce qui suit :  

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La convention culturelle intercommunale 2019-2022 entre le Département de la Mayenne et la Communauté de 
communes du Pays de Meslay-Grez étant arrivée à échéance en août, une convention de transition pour 2022-
2023 vient permettre la poursuite du partenariat culturel entre les deux instances.  
 
 
Article 2 : ENGAGEMENT ANNUEL DU DÉPARTEMENT  
 
art. 2-1  Aides directes à l’EPCI 

Pour 2022-2023, le Département apportera une aide globale prévisionnelle à la Communauté de communes du 
Pays de Meslay-Grez pour la mise en œuvre de son projet culturel de 49 691 € en fonctionnement.  
 
 Pour le schéma départemental de l’enseignement artistique : 35 500 € d’aide se décomposant comme 

suit :  
- Éducation artistique et culturelle : 10 000 € ; 
- Socle pédagogique : 20 000 € ; 

 - Ouverture au théâtre, à la danse et aux arts visuels : 500 ; 
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 - Encadrement et coordination de projet : 5 000 €. 
(cf. Annexe n°1 Données prév. 2022-2023 Schéma de l’enseignement artistique) 

 Pour les actions culturelles et le fonctionnement du réseau lecture : 6 178 € d’aide se décomposant 
comme suit :  

 - Aide à la structuration et au fonctionnement logistique du réseau : 4 000 € ; 
 (cf. Annexe n°2 Données prév. 2022-2023 Lecture publique) 

- Aide à l’action culturelle lecture : 2 178 € soit 33 % d’aide sur un budget artistique en convention 
prévisionnel de 6 600 €. 

 (cf. Annexe n°3 Budget prév. 2022-2023 Lecture publique) 

 Pour la saison de territoire : 17 629 € soit 33 % d’aide sur un budget artistique en convention 
prévisionnel de 45 000 €. (cf. Annexe n°4 Budget prévisionnel 2022-2023 Saison de territoire) 

 Pour le dispositif Aux arts, collégiens :  

Le Département de la Mayenne a apporté son soutien à l’EPCI selon les modalités prévues du 
dispositif pour 2 groupes classes financés en 2021-2022 et un montant total de 1 600 € : 

- Participation forfaitaire aux frais artistiques générés par les représentations supplémentaires : 
800 € en 2021-2022 ; 

- Participation forfaitaire aux ateliers de pratique artistique sur temps scolaire :  
800 € en 2021-2022. Le soutien de la DRAC Pays de la Loire, partenaire de l’opération, 
représente 50 % de cette participation. 

Par ailleurs, le Département prend en charge : 

- une partie de la billetterie des spectacles des collégiens ;  
- le coût des transports scolaires pour les collèges (remboursement aux collèges) ; 
- la réalisation des supports d’accompagnement pédagogique pour les élèves. 

 
Le détail des subventions 2022-2023 sera notifié début novembre après réception des demandes 
d’inscription des établissements scolaires prévue courant septembre 2022. 
 

Volet investissement  

 Programme d’acquisition de parcs de matériel technique des saisons professionnelles : / 

art. 2-2 Aides associatives au territoire (pour mémoire) en 2022  

- Association Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez pour l'organisation de son festival : 13 000 €. 
 
Soit, pour référence, un engagement départemental pour le territoire de la Communauté de communes 
du Pays de Meslay-Grez (aides à l’EPCI et aux autres partenaires du territoire) de : 73 907 €  

art. 2-3 Aides par le biais des structures ressources départementales (données 2021-2022) : 
- Prestations de la Bibliothèque départementale (BDM), notamment : 

 Ressources numériques : + de 50 000 documents accessibles à tous les inscrits de vos 
bibliothèques sur la médiathèque numérique départementale (portail de la BDM) ; mise à 
disposition d’une malle numérique et d’une malle jeu vidéo sur votre EPCI ; 

 Nombre de documents de la BDM présents au 31/12/2021 dans les bibliothèques : 12 705 ; 

 Apport hebdomadaire des réservations par la navette BDM à la plateforme intercommunale ; 

 5 bibliothèques ont participé au prix Bull’Gomme 53 en 2022 ; 
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 2 bibliothèques a bénéficié de la sélection des 16 titres des 1ers romans retenus par Lecture en tête 
en 2022 ; 

 Formations, prêt de 2 expositions (Uramado AR, le réveil des Tanukis de Julie Stephen Chheng) 
et autres outils d’animation. 

- Projets de l’agence culturelle départementale Mayenne Culture, notamment : 

 Projet éducation artistique et culturelle : / 

 Danse à l’école : 8 classes de 3 établissements à Meslay-du-Maine, Bouère et Saint Brice ; 

 Concerts de l’Ensemble Instrumental de la Mayenne en 2021-22 : / ; 

 Le festival des Nuits de la Mayenne en 2022 : 1 représentation à Arquenay ; 

 Action(s) artistique(s) 2021-22 : / 

- Programme de formation pour les professionnels du secteur artistique et culturel, notamment pour le 
personnel des conservatoires avec possibilité de formations d’équipe sur site : / 

 
- Projets d’Atmosphères 53, notamment : 

 Collège au cinéma : sur le territoire, 12 classes de 2 établissements ont participé à ce dispositif 
durant l’année scolaire 2021-2022. 

Par ailleurs, le Département prend en charge 1/3 du transport scolaire lié au dispositif Ciné-enfants 
dans le cadre de la saison de territoire. 

Article 3 : SUIVI, ÉVALUATION ET MODALITÉS DE VERSEMENT 

art. 3-1 Afin de permettre un suivi, un bilan des différentes activités sera réalisé en fin de saison. 
L’ensemble des documents finalisés sera transmis dans les délais au plus tard début mai sur imprimés types. Ce 
travail sera mené en relation avec Mayenne Culture. Les éléments suivants devront être fournis : 
 

 le bilan 2022-2023 des avancées par rapport au calendrier de mise en œuvre du projet 
culturel de territoire sur la base des indicateurs d’évaluation quantitatif et qualitatifs définis 
par le projet culturel de territoire ; 

 le bilan qualitatif, quantitatif et financier des programmes opérationnels 2022-2023 pour : 
 l’enseignement artistique ; 
 la saison (bilan financier à fournir début octobre 2023) 
 la lecture publique (bilan financier à fournir début octobre 2023) 
 

Le Département établit des bases de données à partir des indicateurs d’évaluation renseignés par l’EPCI. Ce 
travail collaboratif concourt à l’élaboration d’une lecture départementale partagée de l’impact de la politique 
d’appui dans le respect des réglementations relatives à la protection des données. 
 

art. 3-2 Évaluation 

Une évaluation de la présente convention sera réalisée à la fin de la période. 

 
art. 3-3      Modalités de versement  
Pour la saison de territoire et l’action culturelle lecture :  

Un acompte de 40 % sera versé dès la signature de la présente convention. Le solde sera versé sur réalisé à la 
fin de la saison. 

En cas de budget réalisé inférieur au budget prévisionnel fourni, le montant de l’aide sera réajusté à la baisse au 
prorata.  
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Afin d’accompagner les EPCI s’inscrivant dans une chaîne de solidarité, l’ensemble des indemnisations des 
équipes artistiques et techniques éventuelles liées à la crise sanitaire rentrent dans les budgets réalisés 
subventionnables (lecture et saison). 

Pour le schéma départemental de l’enseignement artistique et le fonctionnement du réseau lecture : 

Un acompte de 40% sera versé à la signature de la présente convention. Le solde sera versé au vu des données 
effectives à la fin de l’année scolaire. 

En cas de données effectives inférieures aux données prévisionnelles fournies, le montant de l’aide sera réajusté 
à la baisse au prorata. La période du confinement de mars à mai 2020 est par ailleurs neutralisée pour le schéma 
de l’enseignement artistique. 

Pour l’acquisition de matériel technique des saisons professionnelles : 

La subvention sera versée sur présentation des factures acquittées. 

En cas de budget réalisé inférieur au budget prévisionnel fourni, le montant de l’aide sera réajusté à la baisse au 
prorata. 

art. 3-4 Les aides territoriales directes seront versées sur le compte de la Communauté de communes du 
Pays de Meslay-Grez.  

Article 4 : DURÉE 

La présente convention est conclue du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. 

 
Article 5 : EXÉCUTION 

 
Le Président du Conseil départemental de la Mayenne est chargé de l’exécution de la présente convention. 
 
Fait à LAVAL, le  
 
 
 
 
Le Président du Conseil départemental                              Le Président de la Communauté de communes 
                de la Mayenne,                                                                          du Pays de Meslay-Grez, 
 
 
 
 
 
 
           Olivier RICHEFOU                                                                     Jacky CHAUVEAU 
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ANNEXE N°1 : Données prévisionnelles 2022-23 - Schéma départemental de 
l’enseignement, des pratiques et de l’éducation artistique 

Conservatoire de la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez 
 

Soutien à l'EAC 
Heures hebdomadaires 21 heures 
Montant de l'aide 10 000 € 

Aide socle pédagogique 
Heures hebdomadaires hors EAC 124.40 heures 
Montant de l'aide 20 000 € 

Encouragement à l'ouverture au théâtre, à la danse et aux arts visuels 
Forfait cursus danse  
Forfait cursus théâtre  
Forfait cours/ateliers danse  
Forfait cours/ateliers théâtre  500 € 
Forfait cours/ateliers arts plastiques  
Total  500 € 

Soutien à l'encadrement et à la coordination de projet 
Nombre ETP 1.00 ETP 
Montant de l'aide 5 000 € 
Total 35 500 € 

 
 

ANNEXE N°2 : Données prévisionnelles 2022-23 - Lecture publique 
de la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez 

 
Description Montant 

Si mise en œuvre durant l’année 
2022-23, date prévisionnelle de 

mise en œuvre : 
Diversification des collections des bibliothèques 

Plateforme unique intercommunale accueillant les 
collections départementales 1 000 € / 

Accueil des bibliothèques du réseau à la plateforme 0 €  / 
Mutualisation des collections 

Circulation de l’ensemble des documents (locaux, 
intercommunaux et départementaux) par la navette   900 €  / 

Périodicité hebdomadaire du passage dans les 
bibliothèques 2 100 €  / 

Total 4 000 €  
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ANNEXE N°3 : Budget prévisionnel 2022-23 - Lecture publique 
de La Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez 

  

BP % Réalisé* % RECETTES BP % Réalisé* %

114 204 STRUCTURE 
INTERCOMMUNALE 218 514 97% 0 0%

DEPARTEMENT : action 
culturelle 2 178 1% 0 0%

10 700 DEPARTEMENT : 
fonctiont réseau 4 000 2% 0 0%

2 480 REGION 0% 0%

50 302 MINISTERE CULTURE 0% 0%

2 200 Autres soutiens 0% 0%

179 886 0 Autres recettes 0% 0%
530 Partenariat 0% 0%

Action 2 Les comptines 3 400
750

1 270
Action 5 : Bull'Gomme 650

0

6 600 0

0 0

6 600 3% 0 0%

38 206 17% 0%

38 206 0

0 0

44 806 20% 0 0%
224 692 100% 0 0% TOTAL GLOBAL 224 692 100% 0 0%

* Réalisé à remplir en fin de saison pour versement du solde

Participa-
tion 

prév.
% Acompte 

40 %

Participa-
tion 

réalisée
% Solde

2 178 33% 871 Plafond : 7 000€ 0 33% -871

4 000 - 1 600 - -1 600

6 178 3% 2 471 0 0% -2 471

Salaire et charges poste(s) 
bibliothécaire(s) interco et 2 autres 

bibliothécaires

Budget  prévisionnel et réalisé 2022-2023

DEPENSES 

Fo
nc

tio
nn

em
en

t 

80% 0%
Salaire et charges ménage

Déplacements repas personnel

Autres charges de fonctionnement

Charge d'emprunt

TOTAL FONCTIONNEMENT 

Ac
tiv

ité
s

Action 1 Fête de la science

3%

Ss-total communication lecture (si 
frais spécifiques)
Total action cult. interco lecture en 
convention

Action 3 : Nuit de la lecture
Action 4 : le papier

0%

Ss-total frais action culturelle 
interco lecture

0% 0%

Action 6 : randonnée litérraire

Prévisionnel Réalisé (fin de saison)

Budget d'acquisition intercommunal
Total acquisitions lecture
Expositions BDM

0% 0%Frais déplacement opération 1er 
roman (Lecture en Tête)

Pays de Meslay-GrezProjet lecture publique de la Communauté de communes de

Objet

Action cult. intercommunale lecture en 
convention
Structuration et fonctionnement logistique 
réseau

PARTICIPATION SOLLICITEE

Total projets lecture hors 
convention

TOTAL ACTIVITES (EN ET HORS CONV. )

TOTAL GLOBAL 

Calcul participation départementale 2022-2023 (septembre à septembre) au projet intercommunal lecture publique : 

         
 



 

1 
 

 
 

ANNEXE N°4 : Budget prévisionnel 2022-23 - Saison de territoire  
de la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez  

 
     

BP % Réalisé* % RECETTES BP % Réalisé* %
STRUCTURE 
INTERCOMMUN
ALE

62 120 70% 0 0%

DEPARTEMENT 17 629 20% 0 0%

REGION 0% 0%
MINISTERE DE 
LA CULTURE 0% 0%

Autres soutiens 0% 0%

Autres soutiens 0% 0%

1 000 Entrées saison 
arts vivants

5 300  6% 0%

1 680

Autres recettes - 
Attribution de 
compensation 
Ville de Meslay

3 378 4% 0%

Autres recettes 0% 0%

30 707 0 Parteneriat 0% 0%

4 500 € Partenariat 0% 0%

7 000 €

1 300 €

32 200 €

45 000 0   

0 0

0 0

6 000

1 720

700

8 420 0
53 420 60% 0 0%

4 300
4 300 0

57 720 65% 0 0%
88 427 100% 0 0% TOTAL GLOBAL 88 427 100% 0 0%

* Réalisé à remplir en fin de saison pour versement du solde

Participa-
tion prév. % Acompte 

40 %
Participa-

tion réalisée % Solde

17 629 33% 7 051 Plafond : 70 000€ 0 15% -7 051

17 629 20% 7 051 0 0% -7 051

Charges de fonctionnement (dont billetterie)

Budget prévisionnel et réalisé 2022-2023
Projet saison de territoire de la Communauté de communes de Meslay-Grez 4 - BUDGET

DEPENSES 

Fo
nc

tio
nn

em
en

t 

Salaire et charges poste responsable saison

28 027

35% 0%

Salaire et charges médiation

Salaire et charges communication

Salaire et charges administration

Salaire et charges régie technique

Salaire et charges accueil - billetterie

Déplacements et autres frais de personnel

51% 0%

Tipi Tipi Ta

Musée mobile Mumo

Programmation de janvier à mai 2023

Charges d'équipement (intercommunal et dédié)

TOTAL FONCTIONNEMENT 

Ac
tiv

ité
s

Now

Ss-total frais artistiques saison arts vivants

Résidence 1

Ss-total soutien à la création

Transport scolaire Ciné-enfant

0% 0%
Résidence 2

Co-production 1

Co-production 2

0% 0%Transport scolaire saison arts vivants

0%
Partenariat Ensemble Instrumental de la Mayenne

Spectacle Nuits de la Mayenne

Ss-total transport éducation artistique et 
culturelle

Conception documents de communication

10% 0%Impression documents de communication

Insertions

Diffusion documents de communication

Ss-total communication saison de territ.
Total projets saison en convention

5%

Objet

Saison de territoire : frais artistiques en convention

PARTICIPATION SOLLICITEE

Total projets hors convention

TOTAL ACTIVITES (EN ET HORS CONV. )

TOTAL GLOBAL 

Calcul participation départementale 2022-2023 (septembre à septembre) à la saison de territoire : 

Prévisionnel Réalisé (fin de saison)

 



 

 

Convention de mise à disposition de Madame MESNIL-MERPAUX Marie-Jo- au grade d’Attaché 
territorial - auprès de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez 

 

 
 
 
Entre 

La Commune de COSSÉ-EN-CHAMPAGNE, représentée par son Maire, Monsieur FOUCHER Stéphane, autorisé par 
la délibération N°2018-55 du 6 décembre 2018 ; 
 

Et 

La Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ, représentée par son Président, Monsieur CHAUVEAU 
Jacky, autorisé par délibération n° ……………… en date du ………………………………………. ; 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1er : Objet : 

Conformément aux dispositions du code général de la fonction publique, notamment les articles L512-6 à L512-
17 et du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatifs au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales, la Commune de COSSÉ-EN-CHAMPAGNE met Madame MESNIL-MERPAUX Marie-Jo, 
Attachée territoriale, à disposition de la Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ, à raison de 
8/35ème. 
 
Article 2 : Nature des fonctions exercées par le Fonctionnaire mis à disposition : 

Madame MESNIL-MERPAUX Marie-Jo, Attachée territoriale, est mise à disposition en vue d’exercer les fonctions 
d’Assistante Administrative Ressources Humaines. 
 
Article 3 : Durée de la mise à disposition : 

Madame MESNIL-MERPAUX Marie-Jo, est mise à disposition de la Communauté de Communes du Pays de 
MESLAY-GREZ à compter du 1er septembre 2022, pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 28 février 2023 à raison 
de 8 heures hebdomadaires sur 35 heures hebdomadaires. 
 
Article 4 : Conditions d’emploi du Fonctionnaire mis à disposition : 

Madame MESNIL-MERPAUX Marie-Jo, Attachée territoriale, est mise à disposition à temps incomplet (8 heures/ 
semaine).  
Elle travaillera, pour la Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ, et dans ses locaux, les mercredis, 
et ce, comme suivant : Mercredi : 8h30-12h30 ; 13h30-17h30. 
Ce planning est applicable sur toute la période de mise à disposition, sauf modification de planning ponctuelle 
convenue entre les parties. 
Avant d’accorder des congés ou des autorisations d’absence, de quelque nature que ce soit, pouvant influencer 
l’emploi du temps au sein de la collectivité, Monsieur le Maire de la Commune de COSSÉ-EN-CHAMPAGNE devra 
recueillir l’accord écrit de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ. 
En cas de désaccord pour les autorisations d’absence pour formation, il sera fait application des dispositions 
réglementaires contenues dans le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 modifié relatif à l'exercice du droit à la 
formation des agents de la fonction publique territoriale. 
En tant qu’employeur, la Commune de COSSÉ-EN-CHAMPAGNE gérera la situation administrative de Madame 
MESNIL-MERPAUX Marie-Jo notamment pour les avancements, autorisations de travail à temps partiel, congés 
de maladie, allocation temporaire d’invalidité, discipline. Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes du Pays de MESLAY-GREZ recevra automatiquement copie de toutes les décisions prises par 
Monsieur le Maire de la Commune de COSSÉ-EN-CHAMPAGNE concernant la carrière de l’intéressée. 
 
Article 5 : Rémunération du Fonctionnaire mis à disposition : 

La Commune de COSSÉ-EN-CHAMPAGNE verse à Madame MESNIL-MERPAUX Marie-Jo la rémunération et le 
régime indemnitaire correspondant à son grade. 
 
 

 

 

 

 



Article 6 : Remboursement de la rémunération : 

La commune de Cossé en Champagne assure la rémunération de l’agent mis à disposition ; le montant de la 
rémunération et accessoires de rémunération (supplément familial, indemnités ou primes liées à l’emploi...) et 
des diverses charges sociales (contributions au C.N.A.S., à l’assurance pour la couverture des risques non 
couverts par la Sécurité Sociale, cotisation à la médecine du travail, régime indemnitaire et toute autre cotisation 
ou contribution liées au traitement de l’agent).   
La Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ rembourse à la commune de Cossé en Champagne, les 
rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature versés à la salariée correspondant à 
son grade, son échelon et l’application du régime indemnitaire le cas échéant à hauteur de 8/35ème. 
 Ce remboursement se fera annuellement. 
 
Article 7 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités du Fonctionnaire mis à disposition :  

En cas de faute disciplinaire, la Commune de COSSÉ-EN-CHAMPAGNE est saisie par la Communauté de 
Communes du Pays de MESLAY-GREZ et s’engage à demander au plus tôt la réunion du Conseil de Discipline, 
pour les sanctions relevant des 2ème, 3ème et 4ème groupes. 
 

Article 8 : Fin de mise à disposition : 

La mise à disposition de Madame MESNIL-MERPAUX Marie-Jo peut prendre fin : 

• Avant le terme fixé à l’article 3 de la présente convention, à la demande de la Communauté de Communes 
du Pays de Meslay-Grez ou de la Commune de COSSÉ-EN-CHAMPAGNE, ou de Madame MESNIL-MERPAUX 
Marie-Jo, sous réserve d’un préavis de 3 mois, et après accord commun des parties ; 

• Au terme prévu à l’article 3 de la présente convention. 
En cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre la 
Commune de COSSÉ-EN-CHAMPAGNE et la Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ. 
 
Article 9 : Transmission d’un rapport annuel au Comité Technique : 
Un rapport annuel précisant le nombre d’agents mis à disposition de la collectivité territoriale sera transmis au 
CT compétent.  
 

Fait à Cossé-en-Champagne, le   …………………………………..….                                          
 
 
La Maire        Le Président 
de la Commune de       de la Communauté de Communes 
COSSE-EN-CHAMPAGNE      du Pays de MESLAY-GREZ 

Stéphane FOUCHER      Jacky CHAUVEAU  
 



 

 

Convention de mise à disposition de Monsieur Anthony LANDELLE, adjoint d’animation,  

auprès de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez 

 

 

Entre 

La Commune de MESLAY DU MAINE, représentée par son Maire, Monsieur Christian BOULAY, agissant en vertu de 

la délibération n° ………….. du …………………. ; 

 

Et 

La Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ, représentée par son Président, Monsieur CHAUVEAU 

Jacky, autorisé par délibération n° ……………… en date du ………………………………………. ; 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1er : Objet : 

Conformément aux dispositions du code général de la fonction publique, notamment les articles L512-6 à L512-17 

et du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatifs au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales, la Commune de MESLAY DU MAINE met Monsieur Anthony LANDELLE, adjoint 

d’animation, à disposition de la Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ, à raison de 14h30/35ème. 

 

Article 2 : Nature des fonctions exercées par le Fonctionnaire mis à disposition : 

Monsieur Anthony LANDELLE, adjoint d’animation est mis à disposition en vue d’exercer les fonctions d’Animateur. 

 

Article 3 : Durée de la mise à disposition : 

Monsieur Anthony LANDELLE, est mis à disposition de la Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ à 

compter du 1er septembre 2022, pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 31 août 2025. 

 

Article 4 : Conditions d’emploi du Fonctionnaire mis à disposition : 

Monsieur Anthony LANDELLE, adjoint d’animation, est mis à disposition à temps non complet à raison de 14 

heures 30 sur 35 heures hebdomadaires et sur le temps scolaire soit 36 semaines par an. 

Il travaillera, pour la Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ, selon le planning suivant : 

➢ Lundi : 14h00 – 19h00 

➢ Mardi : 17h00 – 19h30 

➢ Mercredi : 15h00 – 19h30 

➢ Samedi : 9h45 – 12h15 

Soit un total d’heures hebdomadaires :  14h30 

Ce planning est applicable sur toute la période de mise à disposition sauf modification de planning ponctuelle 

convenue entre les parties. Un avenant sera pris pour tout changement d’horaires et de jours sans changement du 
total d’heures hebdomadaires. 
Avant d’accorder des congés ou des autorisations d’absence, de quelque nature que ce soit, pouvant influencer 
l’emploi du temps au sein de la collectivité, Monsieur le Maire de la Commune de MESLAY DU MAINE devra 

recueillir l’accord écrit de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ. 

En cas de désaccord pour les autorisations d’absence pour formation, il sera fait application des dispositions 

réglementaires contenues dans le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 modifié relatif à l'exercice du droit à la 

formation des agents de la fonction publique territoriale. 

En tant qu’employeur, la Commune de MESLAY DU MAINE gérera la situation administrative de Monsieur Anthony 

LANDELLE notamment pour les avancements, autorisations de travail à temps partiel, congés de maladie, 

allocation temporaire d’invalidité, discipline). Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de 

MESLAY-GREZ recevra automatiquement copie de toutes les décisions prises par Monsieur le Maire de la 

Commune de MESLAY DU MAINE concernant la carrière de l’intéressé. 

 

Article 5 : Rémunération du fonctionnaire mis à disposition : 

La Commune de MESLAY DU MAINE verse à Monsieur Anthony LANDELLE la rémunération et le régime 

indemnitaire correspondant à son grade. 

La Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez ne verse aucun complément de rémunération à 

l'exception, le cas échéant, des remboursements de frais professionnels. 

Les heures supplémentaires effectuées à la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez seront à 

récupérer sur le temps de travail imparti à la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez ou à rembourser 

à la Commune de Meslay-du-Maine. 

 



Article 6 : Remboursement de la rémunération : 

La Commune de MESLAY DU MAINE assure la rémunération de l’agent mis à disposition ; le montant de la 

rémunération et accessoires de rémunération (supplément familial, indemnités ou primes liées à l’emploi...) et des 

diverses charges sociales (contributions au C.N.A.S., à l’assurance pour la couverture des risques non couverts par 

la Sécurité Sociale, cotisation à la médecine du travail, régime indemnitaire et toute autre cotisation ou 

contribution liées au traitement de l’agent).   

La Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ rembourse à la commune de MESLAY DU MAINE, les 

rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature versés à l’agent correspondant à son 

grade, son échelon et l’application du régime indemnitaire le cas échéant à hauteur de 14h30/35ème. 

Ce remboursement se fera annuellement. 

 

Article 7 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités du Fonctionnaire mis à disposition :  

En cas de faute disciplinaire, la Commune de MESLAY DU MAINE est saisie par la Communauté de Communes du 

Pays de MESLAY-GREZ et s’engage à demander au plus tôt la réunion du Conseil de Discipline, pour les sanctions 

relevant des 2ème, 3ème et 4ème groupes. 

 

Article 8 : Fin de mise à disposition : 

La mise à disposition de Monsieur Anthony LANDELLE peut prendre fin : 

• Avant le terme fixé à l’article 3 de la présente convention, à la demande de la Communauté de Communes 

du Pays de Meslay-Grez ou de la Commune de MESLAY DU MAINE, ou de Monsieur Anthony LANDELLE, 

sous réserve d’un préavis de 6 mois, et après accord commun des parties ; 

• Au terme prévu à l’article 3 de la présente convention. 

En cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre la Commune 

de MESLAY DU MAINE et la Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ. 

 

Article 9 : Transmission d’un rapport annuel au Comité Technique : 

Un rapport annuel précisant le nombre d’agents mis à disposition de la collectivité territoriale sera transmis au CT 

compétent.  

 

Fait à Meslay du Maine, le   …………………………………..….                                          

 

 

Le Maire  Le Président 

de la Commune de  de la Communauté de Communes 

MESLAY DU MAINE  du Pays de MESLAY-GREZ 

 

 

 

Christian BOULAY  Jacky CHAUVEAU  

 



 

 

Convention de mise à disposition de Monsieur Yannick BURON, ETAPS Principal de 1ère classe, auprès de la société 

PRESTALIS, délégataire de la gestion du Centre Aquatique AZUREO  

 

 

Entre 

La Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ, représentée par son Président, Monsieur CHAUVEAU Jacky, 

autorisé par délibération n° ……………… en date du ………………………………………. ; 

 

Et 

La Société PRESTALIS, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur GAGLIARDI Maxime, ayant tous 

pouvoirs pour ce faire ; 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1er : Objet : 

Conformément aux dispositions du code général de la fonction publique, notamment les articles L512-6 à L512-17 et 

du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatifs au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 

territoriales, la Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ met Monsieur Yannick BURON, ETAPS Principal 

de 1ère classe à temps complet, à disposition de la Société PRESTALIS. 

 

Article 2 : Nature des fonctions exercées par le Fonctionnaire mis à disposition : 

Monsieur Yannick BURON, ETAPS Principal de 1ère classe est mis à disposition en vue d’exercer les fonctions 

de Responsable du site : Centre Aquatique AZUREO. 

 

Article 3 : Durée de la mise à disposition : 

Monsieur Yannick BURON, est mis à disposition de la Société PRESTALIS à compter du 25 juin 2022, pour une durée de 

3 ans soit jusqu’au 24 juin 2025. 

 

Article 4 : Conditions d’emploi du Fonctionnaire mis à disposition : 

Monsieur Yannick BURON, ETAPS Principal de 1ère classe est mis à disposition à temps complet. Il travaillera pour la 

Société PRESTALIS et dans les locaux du Centre Aquatique AZUERO situé à Meslay du Maine. 

Sur le temps de sa mise à disposition, Monsieur Yannick BURON est placé sous l’autorité du responsable de la Société 

PRESTALIS, qui fixe l’organisation des plannings, des congés et de l’ensemble des éléments liés à l’organisation de son 
service. Monsieur Yannick BURON pourra être amené à travailler le dimanche. 

La Société PRESTALIS prend les décisions relatives aux congés et en informe la Communauté de Communes du Pays de 

Meslay-Grez. 

En cas de désaccord pour les autorisations d’absence pour formation, il sera fait application des dispositions 

réglementaires contenues dans le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 modifié relatif à l'exercice du droit à la 

formation des agents de la fonction publique territoriale. 

En tant qu’employeur, la Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ gérera la situation administrative de 

Monsieur Yannick BURON notamment pour les avancements, autorisations de travail à temps partiel, congés de 

maladie, allocation temporaire d’invalidité, discipline). Monsieur le Président Directeur Général de la Société 

PRESTALIS recevra automatiquement copie de toutes les décisions prises par Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ concernant la carrière de l’intéressé. 

 

Article 5 : Rémunération du fonctionnaire mis à disposition : 

La Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ verse à Monsieur Yannick BURON la rémunération et le 

régime indemnitaire correspondant à son grade. 

Les heures supplémentaires effectuées sur le site du Centre Aquatique AZUERO seront récupérées sur le temps de 

travail hebdomadaire ou remboursées par la Société PRESTALIS à la Communauté de Communes du Pays de MESLAY-

GREZ. 

 

Article 6 : Remboursement de la rémunération : 

La Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ assure la rémunération de l’agent mis à disposition ; le 

montant de la rémunération et accessoires de rémunération (supplément familial, indemnités ou primes liées à 

l’emploi...) et des diverses charges sociales (contributions au C.N.A.S., à l’assurance pour la couverture des risques non 

couverts par la Sécurité Sociale, cotisation à la médecine du travail, régime indemnitaire et toute autre cotisation ou 

contribution liées au traitement de l’agent).   

 



La Société PRESTALIS rembourse à la Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ, les rémunérations, 

charges sociales, versés à l’agent correspondant à son grade, son échelon et l’application du régime indemnitaire le 

cas échéant à hauteur de 14h30/35ème. 

 Ce remboursement se fera annuellement. 

 

Article 7 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités du Fonctionnaire mis à disposition :  

En cas de faute disciplinaire, la Communauté de Communes du Pays de MESLAY-GREZ est saisie par la Société 

PRESTALIS et s’engage à demander au plus tôt la réunion du Conseil de Discipline, pour les sanctions relevant des 2ème, 

3ème et 4ème groupes. 

 

Article 8 : Fin de mise à disposition : 

La mise à disposition de Monsieur Yannick BURON peut prendre fin : 

• Avant le terme fixé à l’article 3 de la présente convention, à la demande de la Communauté de Communes du 

Pays de Meslay-Grez ou de la Société PRESTALIS, ou de Monsieur Yannick BURON, sous réserve d’un préavis de 6 

mois, et après accord commun des parties ; 

• Au terme prévu à l’article 3 de la présente convention. 

En cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre la Communauté 

de Communes du Pays de MESLAY-GREZ et la Société PRESTALIS. 

 

Article 9 : Transmission d’un rapport annuel au Comité Technique : 

Un rapport annuel précisant le nombre d’agents mis à disposition de la collectivité territoriale sera transmis au CT 

compétent.  

 

 

Fait à Meslay du Maine, le   …………………………………..….                                  

 

Le Président Directeur Général,    Le Président  

Société PRESTALIS  de la Communauté de Communes 

  du Pays de MESLAY-GREZ 

 

 

Maxime GAGLIARDI  Jacky CHAUVEAU  
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