
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  21  MARS 2016

ORDRE  DU  JOUR 

- Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 14 décembre 2015.

- 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 8 février 2016.

QUESTION DU MAIRE

I Le maire Avis sur le schéma départemental d'accueil des gens du voyage
2016 - 2021

ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT

AD - 1 - P. Huon Programme des manifestations relatives à la Victoire de 1945

AD - 2 - D. Pillon Demande de subventions dans le cadre des actions culturelles
Ville d'art et d'histoire pour 2016

AD - 3 - D. Pillon Acquisition de trois œuvres de Sabine Darrigan 

AD - 4 - D. Pillon Convention financière avec le Conseil départemental
de la Mayenne pour l'appui spécifique aux bénéficiaires du revenu 
de solidarité active (RSA) ayant un projet ou une activité artistique

AD - 5 - D. Pillon Convention de partenariat triennale 2016 - 2018
entre la ville de Laval et Laval Agglomération 
dans le cadre de l'opération Laval Agglo Orchestra (LAO)

AD - 6 - D. Pillon Convention tripartite entre la ville de Laval,
le Théâtre-scène conventionnée de Laval 
et la Ligue de l'enseignement de la Mayenne (FAL 53) 

AD - 7 - D. Pillon Convention avec l'association « Arts et Cultures en Folie » 
dans le cadre de l'organisation du festival 
« Chœurs en folie, la journée »

AD - 8 - P. Vallin Traitement des documents déclassés des bibliothèques
municipales pour élimination ou aliénation

AD - 9 - P. Vallin Projet livre service

URBANISME - TRAVAUX - ÉCOLOGIE URBAINE

UTEU - 1 - S. Soultani- Protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain 
Vigneron de Saint-Nicolas 

UTEU - 2 - S. Soultani- Convention d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière
Vigneron sur les propriétés bâties (TFPB) par les bailleurs sociaux 

dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 



UTEU - 3 - X. Dubourg Protocoles d'accord financier avec SNCF Réseau et GTM Ouest
relatifs au report des travaux de la passerelle de la gare

UTEU - 4 - X. Dubourg Résiliation du bail emphytéotique avec le Logis familial Mayennais
concernant une maison sise au 19, rue Casimir Fabre

UTEU - 5 - X. Dubourg Acquisition auprès de la société Proviva de voies 
et espaces communs entre les rues du Verger et de Grenoux

UTEU - 6 - X. Dubourg Acquisition auprès de la société MJM Promotion de voies 
et espaces communs rue Berthe Marcou et allée Louis Vincent
du lotissement Green Village

UTEU - 7 - B. de Lavenère- Convention avec Grdf pour l'installation d'équipements 
Lussan de télérelève des compteurs gaz

UTEU - 8 - B. Maurin Révision des zonages d'assainissement des eaux usées
et des eaux pluviales

UTEU - 9 - B. de Lavenère- Création d'une autorisation de programme « DT/DICT »
Lussan pour l'enregistrement de données et le géoréférencement 

des réseaux d'éclairage public par le SDEGM

UTEU - 10 - B. de Lavenère- Convention de réalisation et de remise d'ouvrage avec ERDF
Lussan sur le quartier des Pommeraies

PERSONNEL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - FINANCES - GESTION DE LA VILLE

PAGFGV - 1 - D. Jacoviac Emplois saisonniers et occasionnels 2016 

PAGFGV - 2 - D. Jacoviac Création d'un poste de gestionnaire du suivi de la réglementation
des établissements recevant du public (ERP) à temps complet 

PAGFGV - 3 - D. Jacoviac Création d'un poste de responsable 
du service gestion de la relation à l'usager à temps complet

PAGFGV - 4 - P. Habault Approbation du rapport définitif de la CLECT (commission locale
d'évaluation des charges transférées) relatif à l'évaluation
des charges transférées pour 2015 et 2016

PAGFGV - 5 - P. Habault Remise gracieuse de majoration et d'intérêts de retard
sur les taxes d'urbanisme

PAGFGV - 6 - P. Habault Modification des durées d'amortissements 
des subventions d'équipement

PAGFGV – 7 - P. Habault Garantie d'emprunt à hauteur de 50 % d'un emprunt de 420 000 €
souscrit par l'EPFL 53 auprès du Crédit-Coopératif
pour l'acquisition d'un ensemble immobilier îlot Val de Mayenne

PAGFGV - 8 - P. Habault Garantie d'emprunt à hauteur de 50 % d'un emprunt
de 12 662 633 € souscrit par Méduane Habitat 
auprès de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) 
pour la construction d'un EHPAD au quartier Ferrié



PAGFGV - 9 - P. Aubry Groupement de commandes avec Laval Agglomération
pour la passation d'un accord-cadre de maîtrise d’œuvre urbaine
portant sur la conception, la réalisation et le suivi
du projet de rénovation urbaine de Saint-Nicolas 

PAGFGV - 10 - P. Habault Groupement de commandes avec Laval Agglomération
pour l'abonnement et la maintenance 
du logiciel de gestion de la dette

PAGFGV - 11 - P. Habault Extension du groupement de commandes
avec Laval Agglomération pour la téléphonie mobile

VIE QUOTIDIENNE

VQ - 1 - C. Grandière Nouvelle base tarifaire pour les activités sport, jeunesse
et des maisons de quartier soumise à quotients familiaux 

VQ - 2 - G. Galou Adhésion au Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
et approbation du plan d'actions Ville Amie des Aînés

VQ - 3 - A. Lanoë Convention d'objectifs et de moyens avec  l'association sportive  
du Bourny relative à la subvention 2016


