
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  27  FÉVRIER  2012

ORDRE  DU  JOUR

- Adoption  des  procès-verbaux  des  séances  du  conseil  municipal  en  date  des  14  novembre  et  
12 décembre 2011 

- Compte rendu des décisions municipales prises par le maire en vertu des dispositions des articles
L.2122-22  et  L.2122-23  du  code  général  des  collectivités  territoriales  (délégations  du  conseil
municipal au maire)

CADRE DE VIE - ÉCOLOGIE URBAINE

- CVEU - 1 - F. Ergan Acquisition d'un immeuble auprès de M. et Mme Laubreton
sis allée Corbineau

- CVEU - 2 - L. Bedouet Acquisition auprès de Méduane Habitat de l'ensemble immobilier
abritant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes de l'Épine

- CVEU - 3 - F. Ergan Acquisition de l'emprise foncière située 96, 98 et 100 avenue
de Mayenne auprès de la société Prospectives

- CVEU - 4 - F. Ergan Cession de terrain sis impasse des Merceries à M. Pointeau

- CVEU - 5 - F. Ergan Cession de terrain à la Maison familiale et rurale des Touches
boulevard Léon Bollée

- CVEU - 6 - F. Ergan Cession de terrains au syndicat mixte de l'aérodrome

- CVEU - 7 - F. Ergan Prolongation du bail emphytéotique avec Habitat Jeune Laval
pour l'ensemble immobilier sis rue Mazagran

- CVEU - 8 - I. Aït-Arboub Renouvellement d'une convention d'occupation du domaine public
avec Télédiffusion de France (TDF) rue Jean Macé

- CVEU - 9 - H. Brillet Convention avec ERDF pour le raccordement au réseau public de
distribution HTA de la salle Polyvalente

- CVEU - 10 - J-F. Germerie Avenant au marché de travaux de l'école Élisabeth et Robert Badinter
(ex école Tati)

- CVEU - 11 - F. Ergan Accord sur l'avant-projet présenté par le Syndicat départemental
pour l'électricité et le gaz de la Mayenne (SDEGM) pour les travaux
d'effacement des réseaux électriques des rues Crossardière 
et Solférino

- CVEU - 12 - J-C. Boyer Protocole anticipé pour la réalisation des études et des travaux
de la passerelle dans le cadre du pôle d'échanges multimodal 
de la gare (PEM)

- CVEU - 13 - H. Brillet Conventions de servitude avec ERDF sur les sites eau
et assainissement

- CVEU - 14 - C. Gourvil Avenant n° 4 au marché d'étu de du schéma directeur d'alimentation
en eau potable



- CVEU - 15 - J-C. Boyer Lancement de consultations de marchés publics pour 2012

- CVEU - 16 - N. Peu Plan de financement pour la rénovation de la maison de quartier
des Fourches

VIE QUOTIDIENNE

- VQ - 1 - Y. Kiessling Subventions aux associations 2012

- VQ - 2 - E. Doreau Conventions d'objectifs et de moyens avec les associations
culturelles

ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT

- AD - 1 - P. Cupif Convention avec le département de la Mayenne pour une licence
de réutilisation d'informations publiques détenues par  les archives  
départementales

- AD - 2 - E. Doreau Demandes de subventions pour les actions culturelles et touristiques
"ville d'art et d'histoire" 2012

- AD - 3 - P. Cupif Convention de mise à disposition de personnel au foyer Thérèse Vohl
pour l'animation d'une chorale

- AD - 4 - Z. Boutimah Additif au programme d'action culturelle des bibliothèques

- AD - 5 - Z. Boutimah Demandes de subventions dans le cadre du projet partenarial
sur le développement de l'utilisation des bibliothèques municipales 
et scolaires dans les quartiers

- AD - 6 - S. Deslandes Semaines d'éducation contre le racisme et les discriminations

- AD - 7 - S. Deslandes Journée internationale des femmes du 8 mars 2012

- AD - 8 - F. Marchand Partenariat relatif à un programme en matière d'eau potable
et d'assainissement avec les communes de Garango, Niaogho,
Komtoega et Boussouma (Burkina faso) et le comité de jumelage
Garango-Laval

PERSONNEL – ADMINISTRATION GÉNÉRALE – FINANCES – GESTION DE LA VILLE

- PAGFGV - 1 - J-C. Boyer Taux des impôts locaux directs

- PAGFGV - 2 - J-Y. Lefeuvre Création d'un poste de technicien prévention sécurité

- PAGFGV - 3 - J-Y. Lefeuvre Création d'un groupement de commandes avec Laval Agglomération
pour la location et l'entretien des tenues de travail

- PAGFGV - 4 - J-Y. Lefeuvre Convention avec l'association des Francs Archers pour la fabrication
et livraison de repas



- PAGFGV - 5 - J-Y. Lefeuvre Constitution d'un groupement de commandes
avec le centre communal d'action sociale pour l'assistance 
à la passation des marchés d'assurances

- PAGFGV - 6 - J-C. Boyer Proposition de membres à Laval Agglomération pour la composition
de la commission intercommunale des impôts directs

- PAGFGV - 7 - J-C. Boyer Modification de la composition de la commission de délégation
de service public stationnement


