
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  21  MAI  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)

CADRE DE VIE - ÉCOLOGIE URBAINE

- CVEU - 1 - F. Ergan Cession de terrain avenue Pierre de Coubertin
au docteur Favory et à Monsieur Saunier

- CVEU - 2 - F. Ergan Cession de terrains à la société des courses

- CVEU - 3 - Y. Kiessling Cession de terrain à Laval Mayenne Aménagements
au quartier Ferrié

- CVEU - 4 - G. Chauveau Demande de permis de construire et lancement du marché
pour la construction de vestiaires sportifs au stade des Gandonnières

- CVEU - 5 - G. Chauveau Demande d'autorisation pour l'aménagement du parking
des Gandonnières

- CVEU - 6 - G. Chauveau Demande de permis de construire et lancement du marché
pour la construction d'un club house sur le site de la plaine 
de jeux de la Croix des Landes

- CVEU - 7 - N. Peu Demande de permis de construire pour un hangar de stockage
au centre technique municipal

- CVEU - 8 - F. Ergan Acquisition d'un immeuble sis 47 et 49 rue du Val de Mayenne
auprès de la SCI Malassise

- CVEU - 9 - N. Peu Déclaration préalable pour la construction d'un abri quai de Bootz

- CVEU - 10 - N. Peu Accord sur l'avant-projet de SDEGM pour les travaux d'effacement
des réseaux électriques rues de Beauregard et Bernard Le Pecq

- CVEU - 11 - C. Gourvil Demande de subventions pour le suivi de la métrologie
des déversoirs d'orage

- CVEU - 12 - C. Gourvil Adhésion à l'association des Pollinariums sentinelles de France

- CVEU - 13 - C. Gourvil Adhésion à l'association du conservatoire de la Charnie

- CVEU - 14 - N. Peu Demande de subventions relatives au programme 2013 (phase 4)
de rénovation des espaces et équipements publics 
du quartier des Fourches



VIE QUOTIDIENNE

- VQ - 1 - S. Touchard Attribution d'une subvention à l'association sportive du Bourny
pour l'organisation d'un tournoi national féminin de football

- VQ - 2 - G. Chauveau Attribution d'une subvention aux Francs Archers pour l'organisation
du 50ème anniversaire du tournoi de football des Vieilles Gloires

- VQ - 3 - G. Chauveau Attribution d'une subvention à l'association sportive Karting lavallois

- VQ - 4 - Y. Kiessling Mise en place du dispositif "animation collective famille"
avec la Caisse d'allocations familiales de la Mayenne

- VQ - 5 - Q. Maujeul Attribution d'une subvention à l'association K-danse 
dans le cadre d'un projet d'échanges artistiques et culturels 
avec la Grèce

-VQ - 6 - M. Rollinat Attribution d'une subvention à l'association Handi Five

ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT

- AD - 1 - F. Marchand Avenant à la convention relative au versement d'une subvention
d'équipement à la commune de Boussouma pour la réalisation 
de trois forages

- AD - 2 - E. Doreau Convention avec l'association les Nuits de la Mayenne
et Laval Agglomération pour la participation au spectacle 
Norma Jean

PERSONNEL – ADMINISTRATION GÉNÉRALE – FINANCES – GESTION DE LA VILLE

- PAGFGV - 1 - J-C. Boyer Convention avec la Direction générale des finances publiques
pour l'adhésion à l'application des titres payables par Internet

- PAGFGV - 2 - J-Y. Lefeuvre Attribution de la délégation de service public pour la fourrière
véhicules

- PAGFGV - 3 - E. Doreau Partenariat et groupement de commandes avec la ville 
de la Roche-sur-Yon pour l'organisation d'une exposition 
et l'édition d'un catalogue

- PAGFGV - 4 - J-C. Boyer Garantie d'emprunt à la Fédération des associations laïques
de la Mayenne pour la rénovation de la salle du Foyer culturel 
de Laval


