
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  27  JUIN  2016

ORDRE  DU  JOUR 

- Adoption des procès-verbaux des séances du conseil municipal en date du 21 mars 2016.

- 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 9 mai 2016.

QUESTION DU MAIRE

I Le maire Avis sur le périmètre du nouvel établissement public
de coopération intercommunale Laval Loiron 

PERSONNEL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - FINANCES - GESTION DE LA VILLE

PAGFGV - 1 - P. Habault Compte de gestion 2015 

PAGFGV - 2 - P. Habault Compte administratif 2015 

PAGFGV - 3 - P. Habault Affectation des résultats 2015 

PAGFGV - 4 - P. Habault Budget supplémentaire 2016 

PAGFGV - 5 - P. Aubry Admissions en non-valeur n°1 pour l'exercice 2016 

PAGFGV - 6 - P. Aubry Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)

PAGFGV - 7 - P. Habault Remise gracieuse régisseur

PAGFGV - 8 - D. Jacoviac Provision pour risque liée à une contestation du montant 
de la redevance d'assainissement

PAGFGV - 9 - D. Jacoviac Provision pour risque liée à un non renouvellement 
d'un contrat à durée déterminée

PAGFGV - 10 - D. Jacoviac Convention financière relative à la mise à disposition de moyens
entre la ville de Laval et Laval Agglomération 
dans le cadre du transfert de compétence
« Plan local d'urbanisme (PLU) et tout document en tenant lieu »

PAGFGV - 11 - P. Aubry Création d'un groupement de commandes
entre Laval Agglomération, la ville de Laval
et le centre communal d'action sociale de Laval
pour les fournitures techniques de maintenance



VIE QUOTIDIENNE

VQ - 1 - A. Lanoë Ouverture d'une autorisation de programme
pour un espace associatif bâtiment 67 du quartier Ferrié

VQ - 2 - A. Lanoë Attribution d'une subvention à l'association 
Tennis Bourny Lavallois

VQ - 3 - A. Lanoë Attribution d'une subvention complémentaire à l'association
Stade lavallois omnisports

VQ - 4 - S. Soultani- Convention avec les partenaires intervenant auprès de la jeunesse
Vigneron pour la mise en œuvre du passeport citoyen 

pour les jeunes de 12 à 25 ans

VQ - 5 - J. Phelippot Création du dispositif « Carte famille »
dans le cadre du projet éducatif local

VQ - 6 - M-H. Paty Validation de l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP)

VQ - 7 - M-H. Paty Convention de partenariat avec l'ADAPEI53
pour la création d'une unité d'enseignement maternelle 

VQ - 8 - G. Galou Modification des modalités d'aide aux transports 
à destination des familles

VQ - 9 - B. Maurin Révision des tarifs de la restauration scolaire 

VQ - 10 - B. Maurin Révision des tarifs des accueils de loisirs 
sans hébergement (ALSH)

URBANISME - TRAVAUX - ÉCOLOGIE URBAINE

UTEU - 1 - B. Maurin Transfert des compétences eau et assainissement
à Laval Agglomération

UTEU - 2 - B. Maurin Rapport sur les travaux de la commission consultative
des services publics locaux de l'année 2015

UTEU - 3 - X. Dubourg Cession à société Coop Logis d'un terrain situé rue Hébert
aux Pommeraies

UTEU - 4 - X. Dubourg Cession à l'association Félix-Jean Marchais d'un terrain
situé rue de Grenoux

UTEU - 5 - X. Dubourg Cession à M. et Mme Dufour et à M. Dugué de terrains
situés à St-Pierre-le-Potier

UTEU - 6 - X. Dubourg Cession à M. et Mme Tesnière d'un immeuble
sis 29 rue de Bretagne

UTEU - 7 - X. Dubourg Acquisition auprès Laval Mayenne Aménagements (LMA)
d'un local sis 13 rue des Ruisseaux

UTEU - 8 - X. Dubourg Autorisation préalable pour la division de terrains
en zones naturelle et agricole



UTEU - 9 - X. Dubourg Modalités de la mise à disposition du complément d'étude d'impact
sur l'environnement de l'avis de l'autorité environnementale 
et publication du bilan de cette mise à disposition 
pour la ZAC Gare Laval Grande Vitesse 

UTEU - 10 - X. Dubourg Approbation du compte-rendu annuel d'activité 2015
à la collectivité présenté par la Société publique de Laval 
et de l'agglomération (Laval SPLA) 
concernant la ZAC Gare Laval Grande Vitesse

UTEU - 11 - X. Dubourg Approbation du compte-rendu annuel d'activité 2015
à la collectivité présenté par la Société publique de Laval 
et de l'agglomération (Laval SPLA) 
concernant la ZAC Ferrié

UTEU - 12 - B. Maurin Délégation de service public (DSP) Stationnement - 
changement de propriété de l'actionnariat de Laval Urbis Park SAS

UTEU - 13 - X. Dubourg Convention de participation financière entre la ville de Laval,
Laval SPLA (société publique locale de Laval 
et Laval Agglomération) et la SCI E-Up 
relative à la ZAC Gare

ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT

AD - 1 - B. de Lavenère- Dénomination de voie suite au changement de nom dune partie
Lussan de la rue de L'Oeil de Perdrix rebaptisée rue des Coquemars

AD - 2 - C. Grandière Attribution d'une subvention à l'association 
« Mon oncle et ma nièce »

AD - 3 - D. Pillon Attribution d'une subvention de projet à l'association Scolaïca

AD - 4 - B. Maurin Attribution d'une subvention pour le projet d'éducation artistique
pédagogique à l'association « Foyer socio éducatif »
du lycée Ambroise Paré

AD - 5 - N. Caumont Convention de partenariat avec l'association Mayenne culture 
pour la participation à la représentation 
du spectacle « Le Prince travesti »

AD - 6 - D. Pillon Convention de partenariat avec l'association Réseau Chaînon 
et le Théâtre - scène conventionnée de Laval pour l'organisation 
du festival Chainon manquant 2016 - 5e édition 

AD - 7 - N. Caumont Convention de partenariat entre la ville de Laval 
et le Théâtre-scène conventionnée de Laval 
pour la programmation « Palin'mômes » 2016-2017 

AD - 8 - M. Chalot Convention de partenariat entre la ville de Laval et l'association
« Festival de l'humour » dans le cadre du festival des Embuscades
du 20 septembre au 8 octobre 2016 

AD - 9 - D. Pillon Convention dans le cadre de l'organisation d'une exposition
avec Jérémy Gobé



AD - 10 - D. Pillon Convention entre la ville de Laval, l'Éducation nationale,
le Théâtre-scène conventionnée de Laval
et le collège Alain Gerbault pour la mise en place d'une classe
à horaires aménagés théâtre (CHAT) au collège Alain Gerbault

AD - 11 - D. Pillon Programme d'action culturelle du Conservatoire à rayonnement
départemental pour la saison 2016-2017

AD - 12 - D. Pillon Convention avec le Théâtre de l'Éphémère
dans le cadre de la classe théâtre du conservatoire
à rayonnement départemental 

AD - 13 - M. Chalot Conventions avec l'association Art Zygote
et la Compagnie T'Atrium 
dans le cadre d'ateliers de pratique artistique et théâtrale

AD - 14 - D. Pillon Acquisition de trois œuvres et acceptation d'un don d'une œuvre
de Douce Mirabaud

AD - 15 - P. Vallin Programme Lecture publique de juillet à décembre 2016


