
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  18  FÉVRIER  2013

ORDRE  DU  JOUR

- Adoption des procès-verbaux des séances du conseil municipal en date du 19 novembre 2012 et du 
17 décembre 2012.

- 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 17 décembre 2012

QUESTIONS DU MAIRE

- I - Le maire Modification du représentant au conseil d'école
de l'école Charles Perrault

- II - Le maire Modification des représentants au conseil d'administration
du Théâtre-scène conventionnée de Laval

- III - V. Baudry Convention entre la ville de Laval et l'Institut d'éducation motrice
 APF-Handas pour l'organisation de temps de rencontres

PERSONNEL – ADMINISTRATION GÉNÉRALE – FINANCES – GESTION DE LA VILLE

- PAGFGV - 1 - Y. Kiessling Subventions aux associations 2013

- PAGFGV - 2 - G. Gournay Création d'un groupement de commandes pour l'acquisition
et la maintenance des solutions logicielles de la société GFI
Progiciels

- PAGFGV - 3 - G. Gournay Création d'un groupement de commandes pour l'acquisition
de fioul

- PAGFGV - 4 - G. Gournay Convention cadre relative à la dématérialisation de la chaine
comptable et financière des collectivités

- PAGFGV - 5 - J-Y. Lefeuvre Avis du conseil municipal sur la modification des statuts
de la congrégation "Communauté des cistériennes de la stricte
observance de l'Abbaye de la Coudre"

- PAGFGV - 6 - J-Y. Lefeuvre Emploi de responsable du service conditions de travail
et relations sociales

- PAGFGV - 7 - J-Y. Lefeuvre Emplois saisonniers et occasionnels 2013

- PAGFGV - 8 - I. Aït-Arkoub Création d'un groupement de commandes
pour les abonnements de lignes téléphoniques mobiles

- PAGFGV - 9 - I. Aït-Arkoub Création d'un groupement de commandes pour l'assistance
à la passation du marché pour l'optimisation de la fonction
achat public

- PAGFGV - 10 - I. Aït-Arkoub Convention avec l'opérateur Orange pour l'installation de lignes
de communications électroniques à très haut débit en fibre
optique dans les bâtiments municipaux



- PAGFGV - 11 - I. Aït-Arkoub Extension de l'autorisation de programme pour les
aménagements de la rue Crossardière

- PAGFGV - 12 - S-A. Hamadaïne Acquisition d'un véhicule frigorifique auprès du CCAS

VIE QUOTIDIENNE

- Information G. Chauveau Rentrée scolaire 2013-2014

- VQ - 1 - Y. Kiessling Approbation du programme 2013 du contrat urbain de cohésion
sociale (CUCS)

CADRE DE VIE - ÉCOLOGIE URBAINE

- CVEU - 1 - F. Ergan Attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour la passerelle
du PEM gare

- CVEU - 2 - F. Ergan Mise à disposition avant cession du bâtiment n° 12 du quartier
Ferrié à Laval Agglomération

- CVEU - 3 - S. Launay Acquisition et échange de terrains pour la réalisation d'un chemin
d'accès piéton au bois de L'Huisserie depuis le site de la Verrie

- CVEU - 4 - N. Peu Réforme relative à l'enfouissement coordonné des réseaux
de communications électroniques

- CVEU - 5 - N. Peu Demande d'autorisations d'urbanisme pour diverses opérations

- CVEU - 6 - C. Gourvil Demande de subventions pour la campagne de suivi
de la qualité du milieu sur la rivière la Mayenne

- CVEU - 7 - C. Gourvil Demande de subventions pour la réalisation de
diagnostic d'inspections télévisées (ITV)
des réseaux d'assainissement

- CVEU - 8 - C. Gourvil Avenant au contrat avec l'agence de l'Eau Loire Bretagne
pour la mise en conformité du système d'assainissement 
par rapport à la directive eaux résiduaires urbaines

- CVEU - 9 - C. Gourvil Demande d'autorisation d'urbanisme pour l'abattage d'un arbre
sur site classé

- CVEU - 10 - C. Gourvil Avenant aux conventions relatives au concours
du service public d'assainissement non-collectif de la ville 
de Laval pour les communes extérieures

- CVEU - 11 - C. Gourvil Avenant n°1 à la convention relative aux modalités de
reversement des redevances pour pollution de l'eau
d'origine domestique et modernisation des réseaux de collecte 
à l'Agence de l'Eau

- CVEU - 12 - F. Ergan Convention avec Méduane Habitat pour l'entretien des pieds
d'immeuble

- CVEU - 13 - I. Aït-Arkoub Avenant à la convention pour le reversement de la taxe
d'aménagement à Laval Agglomération



ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT

- AD - 1 - E. Doreau Création d'un jury de concours pour l'espace culturel Saint-Julien

- AD - 2 - E. Doreau Parcours éducatif et culturel dans le quartier de Saint-Nicolas

- AD - 3 - P. Cupif Convention tripartite entre la ville de Laval, le Théâtre-scène
conventionnée de Laval et l'association ASDA 
pour l'organisation du festival des 3 Éléphants édition 2013

- AD - 4 - P. Cupif Programme d'action culturelle des bibliothèques municipales
de mars à juin 2013

- AD - 5 - E. Doreau Convention pour la mise en accès libre et gratuit sur Internet
de documents au fonds ancien de la bibliothèque 
Albert Legendre

- AD - 6 - I. Aït-Arkoub Demande de subventions pour la mise en place de prestations
numériques dans les bibliothèques municipales

- AD - 7 - E. Doreau Demande de subventions pour un projet partenarial en matière
de lecture publique avec le CUCS

- AD - 8 - P. Cupif Traitement des documents déclassés des bibliothèques
municipales pour déclassement ou aliénation

- AD - 9 - F. Fabre-Dureau Organisation d'un stage théâtre dans le cadre du cursus théâtre
du CRD 

- AD - 10 - S-A. Hamadaïne Convention de partenariat pour le Groupement d'intérêt
public – Conseil départemental de l'accès au droit 
de la Mayenne (CDAD) 

- AD - 11 - S. Deslandes Organisation de la journée des femmes 2013

- AD - 12 - S. Deslandes Organisation des semaines d'éducation contre le racisme
et les discriminations

- AD - 13 - G. Poirier Attribution d'une subvention à l'association Atmosphère
production pour la réalisation d'un film sur l'histoire
du textile à Laval


