
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  19  NOVEMBRE  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)

- Compte rendu des marchés conclus depuis le 22 octobre 2012

QUESTION DU MAIRE

- I - Le maire Modification du représentant au conseil de la vie sociale de l'ESAT
La Belle Ouvrage

- II - Le maire Désignation du représentant au conseil de la vie sociale du Foyer
d'accueil médicalisé APF-Handas

- III - Le maire Programme d'action culturelle dans le cadre de la journée 
internationale des personnes handicapées

PERSONNEL – ADMINISTRATION GÉNÉRALE – FINANCES – GESTION DE LA VILLE

- PAGFGV - 1 - I. Aït-Arkoub Décision modificative n° 2

- PAGFGV - 2 - I. Aït-Arkoub Admissions en non valeur 2012

- PAGFGV - 3 - I. Aït-Arkoub Débat d'orientations budgétaires 2013

- PAGFGV - 4 - S-A. Hamadaïne Indemnité de conseil du receveur municipal (M. Illand)

- PAGFGV - 5 - S-A. Hamadaïne Indemnité de conseil du receveur municipal (Mme Dorimond-
Equinoxe)

- PAGFGV - 6 - G. Gournay Programme 2012 d'effacement des réseaux électriques

- PAGFGV - 7 - F. Fabre-Dureau Conventions de partenariat pour les Lumières de Laval 2012

- PAGFGV - 8 - F. Fabre-Dureau Convention avec l'association Sauvegarde Mayenne-Sarthe
pour un chantier éducatif au marché de Noël 2012

- PAGFGV - 9 - J-Y. Lefeuvre Contrat d'engagement entre la ville de Laval et l'association
Compagnie le Moulin en herbe dans le cadre de la formation 
"Alcool et addictions : osons en parler"

- PAGFGV - 10 - J-Y. Lefeuvre Acquisition d'un véhicule auprès du Centre communal
d'action sociale de Laval - Modificatif

- PAGFGV - 11 - J-Y. Lefeuvre Demande de subvention au Fonds national de prévention de
 la caisse nationale de retraite des agents des collectivités

locales pour la réalisation de documents uniques

- PAGFGV - 12 - I. Aït-Arkoub Convention avec l'Insee pour la transmission des données
état civil par Internet



CADRE DE VIE - ÉCOLOGIE URBAINE

- CVEU - 1 - M. Rolinat Convention de partenariat entre la ville de Laval 
et l'Institut médico éducatif Jean-Baptiste Messager 

- CVEU - 2 - C. Gourvil Permis de construire et déclaration préalable pour l'extension 
des jardins familiaux du Bourny

- CVEU - 3 - C. Gourvil Convention relative au raccordement et au traitement des eaux
usées de la commune de La Chapelle Anthenaise

ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT

- AD - 1 - S-A. HamadaïneConvention cadre de partenariat pour le développement de
l'action culturelle en milieu pénitentiaire

- AD - 2 - E. Doreau Convention avec la ville de Grasse pour la prolongation
du dépôt de deux flacons de parfum perses

- AD - 3 - E. Doreau Mise en place de deux ateliers d'initiation plastique

- AD - 4 - E. Doreau Organisation du premier "rendez-vous singulier"

- AD - 5 - P. Cupif Attribution d'une subvention à l'association Autour
de Kaar Kaas Sonn

- AD - 6 - P. Cupif Attribution d'une subvention à l'association Musical'Tour
production


