
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  26  MARS  2012

ORDRE  DU  JOUR

- 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)

QUESTION DU MAIRE

- I - Le maire Modification des représentants du conseil municipal
au conseil d'administration du collège Jacques Monod

PERSONNEL – ADMINISTRATION GÉNÉRALE – FINANCES – GESTION DE LA VILLE

- PAGFGV - 1 - J-C. Boyer Adoption du compte administratif 2011

- PAGFGV - 2 - J-C. Boyer Adoption du compte de gestion 2011

- PAGFGV - 3 - J-C. Boyer Affectation des résultats 2011 des budgets principal et annexes

- PAGFGV - 4 - J-C. Boyer Adoption du budget supplémentaire 2012

- PAGFGV - 5 - G. Gournay Création d'un groupement de commandes entre la ville de Laval,
le centre communal d'action sociale et Laval Agglomération 
pour les marchés d'assurances

- PAGFGV - 6 - I. Aït-Akoub Convention avec Laval très haut débit pour l'utilisation
des installations de génie civil pour les réseaux de communications
électroniques

- PAGFGV - 7 - I. Aït-Akoub Création d'un groupement de commandes avec Laval
Agglomération pour l'acquisition et la maintenance d'une solution
mutualisée de la facturation multi-activités

- PAGFGV - 8 - G. Gournay Création d'un groupement de commandes avec Laval
Agglomération et le centre communal d'action sociale pour
l'acquisition et la maintenance d'une solution de dématérialisation
de la gestion des congés

- PAGFGV - 9 - G. Gournay Création d'un groupement de commandes avec Laval
Agglomération et le centre communal d'action sociale pour
l'acquisition et la maintenance d'une solution de dématérialisation 
et de suivi des factures fournisseurs

- PAGFGV - 10 - G. Gournay Création d'un groupement de commandes avec Laval
Agglomération et le centre communal d'action sociale 
pour l'acquisition de l'évolution du logiciel de suivi de l'inventaire
comptable du patrimoine



- PAGFGV - 11 - S-A. Hamadaïne Modalités d'attribution des autorisations d'absence spéciale

- PAGFGV - 12 - G. Gournay Mise à disposition partielle du service garage auprès 
de Laval Agglomération

- PAGFGV - 13 - J-C. Boyer Garantie d'emprunt à l'association Sauvegarde Mayenne-Sarthe
pour la construction de nouveaux locaux pour le foyer d'action
éducative Guy Chevrot

- PAGFGV - 14 - J-C. Boyer Contrats de licence d'utilisation, maintenance et assistance
du logiciel de gestion de la dette

CADRE DE VIE - ÉCOLOGIE URBAINE

- CVEU - 1 - C. Gourvil Labellisation "sur le chemin de la nature" de la Tourbière de Bois
Gamats avec l'association Mayenne nature environnement

- CVEU - 2 - C. Gourvil Avenant n° 2 au marché d'extension et de restructuration de la station
d'épuration pour le lot n° 2 génie civil

- CVEU - 3 - F. Ergan Avis sur le projet de modification du plan de prévention du risque
inondation de l'agglomération de Laval

VIE QUOTIDIENNE

- VQ - 1 - M. Rolinat Adhésion à la Charte pour l'accueil des enfants et des jeunes
en situation de handicap

- VQ - 2 - Y. Kiessling Approbation du programme 2012 du contrat urbain de cohésion
sociale (CUCS)

ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT

- AD - 1 - E. Doreau Convention avec l'association Réseau Chainon et le Théâtre –
scène conventionnée de Laval pour l'organisation du festival
Chainon manquant

- AD - 2 - E. Doreau Convention avec l'association Avant-scène des Artouyés
et le Théâtre – scène conventionnée de Laval pour l'organisation 
du festival des 3 Éléphants

- AD - 3 - P. Cupif Avenant à la convention avec l'association Art Zygote
dans le cadre du cursus théâtre du conservatoire à rayonnement
départemental de musique et de danse

- AD - 4 - P. Cupif Convention avec l'association Art Zygote dans le cadre des projets
pédagogiques de fin d'année des classes à horaires aménagés
d'Eugène Hairy et de Sainte-Thérèse

- AD - 5 - P. Cupif Convention de partenariat avec l'institut médico-éducatif
Léon Doudard de Montaudin pour l'enregistrement de chansons



- AD - 6 - E. Doreau Partenariat culturel avec le Centre hospitalier de Laval

- AD - 7 - S-A. Hamadaïne Convention de partenariat avec la maison d'arrêt de Laval,
le service pénitentiaire d'insertion et de probation et l'Association
socio-culturelle d'aide aux détenus de la maison d'arrêt de Laval

- AD - 8 - J. Louaisil Convention entre la ville de Laval, l'État et la Caisse des dépôts
et consignations pour la création d'un espace Cyber-base à l'école 
Charles Perrault

- AD - 9 - P. Cupif Avenant à la convention avec la librairie Jeux Bouquine
dans le cadre du programme d'action des bibliothèques

- AD - 10 - E. Doreau Programme d'action culturelle des bibliothèques
du 1er avril au 30 septembre 2012

- AD - 11 - E. Doreau Convention de partenariat avec la Fondation du patrimoine
pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine bâti 
du centre ville situé dans la ZPPAUP et dans l'AVAP

- AD - 12 - E. Doreau Convention triennale avec la région des Pays de la Loire
pour une mission d'inventaire général du patrimoine culturel

- AD - 13 - S. Deslandes Dénomination de voie entre la rue Renaise et la rue des Fossés

- AD – 14 - E. Doreau Don de la Communauté de la Miséricorde de deux cuves destinées
au bateau-lavoir Saint-Julien


