
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  19  DÉCEMBRE  2016

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 28 novembre 2016.

QUESTION DU MAIRE

I Le maire Désignation d'un représentant du conseil municipal
au sein de l'association Revivre 

PERSONNEL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - FINANCES - GESTION DE LA VILLE

PAGFGV - 1 - D. Jacoviac Organisation du temps de travail

PAGFGV - 2 - P. Habault Décision modificative n° 2 pour l'exercice 2016 

PAGFGV - 3 - X. Dubourg Rapport de gestion et d'activité 2015 
de Laval Société publique locale
de Laval et de l'agglomération (SPLA)

PAGFGV - 4 - X. Dubourg Rapport de gestion et d'activité 2015
de Laval Mayenne Aménagements (LMA)

PAGFGV - 5 - D. Jacoviac Modification du tableau des emplois permanents 

PAGFGV - 6 - J-J. Perrin Création du service commun des archives 
entre la ville de Laval et Laval Agglomération 

PAGFGV - 7 - D. Jacoviac Création du service commun archives entre la ville de Laval 
et Laval Agglomération - convention de mise à disposition 
de plein droit, à titre individuel à Laval Agglomération

PAGFGV - 8 - D. Jacoviac Création du service commun de la direction des bâtiments 
entre la ville de Laval et Laval Agglomération 

PAGFGV - 9 - D. Jacoviac Création du service commun des bâtiments entre la ville de Laval
et Laval Agglomération - convention de mise à disposition
individuelle partielle de personnel à la ville de Laval 

PAGFGV - 10 - D. Jacoviac Transfert partiel de service et mise à disposition individuelle
partielle du personnel du service maîtrise d’œuvre 
de la ville de Laval au profit de Laval Agglomération 
dans le cadre du transfert des compétences 
eau et assainissement 

PAGFGV - 11 - P. Habault Adoption de la charte financière de la mutualisation des fonctions
supports administratives et abrogation de la charte financière 
de la mutualisation de la direction générale adjointe ressources 
et du service assemblées 



PAGFGV - 12 - P. Habault Adoption de la charte financière de la mutualisation
des fonctions techniques 

PAGFGV - 13 - J-J. Perrin Dérogation exceptionnelle relative au repos dominical 
dans les commerces de détail 

PAGFGV - 14 - J-J. Perrin Dérogation exceptionnelle relative au repos dominical 
dans les établissements de la branche automobile 

PAGFGV - 15 - S. Lefort Avenant à la convention avec la Préfecture de la Mayenne 
pour le renouvellement du système de procès-verbal électronique

PAGFGV - 16 - J-J. Perrin Garantie d'emprunt à hauteur de 80 % d'un emprunt
de 2 000 000 € à souscrire auprès du Crédit Coopératif
accordée à Laval Société publique locale de Laval 
et de l'agglomération (SPLA) pour le financement 
de travaux d'aménagement de la ZAC Laval Grande Vitesse

PAGFGV - 17 - P. Aubry Constitution d'une provision pour créances douteuses

PAGFGV - 18 - P. Aubry Constitution d'une provision du swap DEFPA

PAGFGV - 19 - P. Aubry Ouverture de crédits d'investissement 
dans le cadre du budget 2017

PAGFGV - 20 - B. Maurin Transfert des résultats de l'eau et de l'assainissement 
à Laval Agglomération

ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT

AD - 1 - D. Pillon Convention avec l'association Poc Pok
et le Théâtre - scène conventionnée de Laval 
dans le cadre du festival des 3 Éléphants édition 2017 

AD - 2 - D. Pillon Acquisition d'une œuvre de Michel Maurice 

AD - 3 - D. Pillon Demandes de subventions et de mécénats 
dans le cadre du cinquantième anniversaire
du musée d’art naïf et d'arts singuliers 

AD - 4 - D. Pillon Partenariat avec l'historienne de l'art Vanessa Noizet
dans le cadre d'une exposition sur Anatole Jakovsky 

AD - 5 - D. Pillon Aide à la création attribuée à un artiste écrivain 

AD - 6 - D. Pillon Participation de la ville à la production de Mayenne Culture
pour le projet « That's all Folk » 

AD - 7 - D. Pillon Attribution d'une subvention exceptionnelle 
à la compagnie « Bretelle et Garance » 

AD - 8 - D. Pillon Attribution d'une subvention complémentaire 
à l'association Académie lyrique des Pays de la Loire (ALPL)

AD - 9 - P. Vallin Attribution d'une subvention à l'association Lecture en tête



AD - 10 - P. Vallin Programme d'action culturelle des bibliothèques
de janvier à juin 2017 

AD - 11 - J. Derouet Mandat spécial 2017 

VIE QUOTIDIENNE

VQ - 1 - M-H. Paty Convention de partenariat avec la section d'éducation motrice
de l'association des paralysés de France (SEM-APF) 

URBANISME - TRAVAUX - ÉCOLOGIE URBAINE

UTEU - 1 - X. Dubourg Acquisition auprès de Habitat Jeunes d'un terrain
sis rue des Grands Carrés et de Méduane Habitat
d'un terrain rue Hébert

UTEU - 2 - B. Maurin Convention de co-maîtrise d'ouvrage relative 
à la restructuration de la défense incendie 
et à la réhabilitation des réseaux structurants d'eau potable 
situés dans l'enceinte du lycée agricole de Laval 


