
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  28  NOVEMBRE  2016

ORDRE  DU  JOUR 

- Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 19 septembre 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 19 septembre 2016.

QUESTION DU MAIRE

I Le maire Désignation des représentants du conseil municipal 
dans les commissions municipales 

PERSONNEL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - FINANCES - GESTION DE LA VILLE

PAGFGV - 1 - P. Habault Décision modificative n° 1 pour l'exercice 2016 

PAGFGV - 2 - P. Habault Admissions en non-valeur n° 2 pour l'exercice 2016

PAGFGV - 3 - P. Habault Provision relative à des garanties d'emprunts 
accordées à l'association la Belle Ouvrage

PAGFGV - 4 - P. Habault Avenant n° 1 à la convention de partage du foncier bâti 
économique avec Laval Agglomération 

PAGFGV - 5 - P. Habault Annulation des titres de recettes pour les années 2009 à 2013
émis à l'encontre de Laval Agglomération pour l'entretien
du réseau d'éclairage public de la rocade nord 

PAGFGV - 6 - P. Habault Approbation du rapport 2016 de la Commission locale d'évaluation
des charges transférées (CLECT) concernant le transfert
de compétence « PLU et tout document en tenant lieu » 
et fixation de l'attribution de compensation pour 2016

PAGFGV - 7 - P. Aubry Création d'un groupement de commandes 
entre la ville de Laval et Laval Agglomération 
pour la distribution du journal municipal « Laval La Ville » 
et du journal de Laval Agglomération

PAGFGV - 8 - B. de Lavenère- Création d'un groupement de commandes 
Lussan relatif aux travaux d'entretien courant des bâtiments 

et aux travaux d'aménagement, de rénovation et de petits travaux 
neufs de bâtiments avec Laval Agglomération
et le Centre communal d'action sociale de Laval

PAGFGV - 9 - J-J. Perrin Remboursement de frais relatifs à la mesure du niveau sonore
de certaines installations 

PAGFGV - 10 - J-J. Perrin Tarifs des cimetières 

PAGFGV - 11 - J-J. Perrin Avis sur le projet de création d'une chambre funéraire



URBANISME - TRAVAUX - ÉCOLOGIE URBAINE

UTEU - 1 - X. Dubourg Cession d'un immeuble sis 28 rue Saint-Mathurin (ex-CIO)
à la SARL Investissement Mayennais du Clémenceau 

UTEU - 2 - X. Dubourg Cession du presbytère des Cordeliers sis Roquet de Patience
à la société BFC Avocats

UTEU - 3 - X. Dubourg Cession d'un ensemble immobilier sis rue Avicenne, 
quartier Ferrié, au profit de Messieurs Guillou et d'Ambrières

UTEU - 4 - X. Dubourg Désaffectation et déclassement du logement de fonction
de l'école Françoise Dolto sis rue des Anciens combattants 
d'Afrique française du Nord et cession à la SCI FR2E

UTEU - 5 - X. Dubourg Cession d'une propriété sise 41 rue Renaise à M et Mme Martin

UTEU - 6 - X. Dubourg Cession à Méduane Habitat d'un ensemble immobilier 
sis rue Eugène Messmer et résiliation du bail à construction

UTEU - 7 - B. Maurin Convention de servitude pour le réseau de chaleur 

UTEU - 8 - D. Macaluso Rapport annuel 2016 sur le développement durable 

UTEU - 9 - B. de Lavenère- Convention avec le lycée Gaston Lesnard 
Lussan pour la réalisation de travaux dans l'ancienne école Alfred Jarry 

UTEU - 10 - X. Dubourg Convention de portage avec l'établissement public foncier local
(EPFL de la Mayenne) pour l'acquisition d'un ensemble immobilier
sis 40 rue du Britais 

UTEU - 11 - X. Dubourg Modification du prix de cession de l'immeuble 
71 rue Georgette Guesdon à la société Foncière Hestim

ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT

AD - 1 - N. Caumont Convention entre la région des Pays de la Loire,
le Centre de réalisations et d'études artistiques (CREA),
la ville de Laval, le Théâtre-scène conventionnée de Laval
dans le cadre de la Folle journée en région 2017 

AD - 2 - N. Caumont Convention financière avec le Conseil départemental
de la Mayenne dans le cadre du schéma départemental
de l'enseignement des pratiques et de l'éducation artistique 

AD - 3 - P. Vallin Convention pluriannuelle 2016-2021 
avec le Conseil départemental de la Mayenne 
concernant le partenariat entre la bibliothèque départementale
de la Mayenne et la bibliothèque municipale de Laval 

AD - 4 - P. Vallin Convention de partenariat avec le Centre hospitalier de Laval 
relative à l'accueil de groupes d'enfants à la bibliothèque 
municipale de Laval pour l'année scolaire 2016-2017 

AD - 5 - B. de Lavenère- Demande de subvention de l'État au titre de l'année 2016 
Lussan pour la prise en charge de diagnostics d'archéologie préventive



AD - 6 - B. de Lavenère- Adhésion à la fondation du patrimoine 
Lussan

AD - 7 - J-P. Goussin Convention de partenariat avec le Courrier de la Mayenne
pour le projet d'inventaire participatif des patrimoines des quartiers

VIE QUOTIDIENNE

VQ - 1 - G. Galou Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle
et lancement de la procédure de concession de travaux publics


