
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  16  AVRIL 2018

ORDRE  DU  JOUR 

- Adoption des procès-verbaux des séances des conseils municipaux en date du 18 décembre 2017
et du 5 février 2018.

- 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 5 février 2018.

QUESTIONS DU MAIRE

I Le maire Modification des représentants aux conseils d'administration 
des collèges et des lycées 

II Le maire Avis sur le projet de programme local de l'habitat (PLH) 
2019 / 2024 de la Communauté d'agglomération de Laval

URBANISME - TRAVAUX - ÉCOLOGIE URBAINE

UTEU - 1 - X. Dubourg Clôture du programme d'aménagement d'ensemble (PAE) 
de Vaufleury 

UTEU - 2 - X. Dubourg Convention de transfert des équipements communs 
du lotissement « La Bretonnière 3 » et de la continuité écologique
dans le domaine public communal 
avec la société ATREALIS PROMOTION 

UTEU - 3 - X. Dubourg Cession à la société Coop Logis d'un terrain 
rue Vincent Auriol au Bourny 

UTEU - 4 - X. Dubourg Cession à la société Sofial d'un terrain 
rue Michel Knindick à Grenoux 

UTEU - 5 - X. Dubourg Déclassement et désaffectation de lots 
de l'immeuble 1 allée du Vieux Saint-Louis 
et cession à la société Bertrand Immobilier 

UTEU - 6 - X. Dubourg Avis sur la cession par le CCAS de Laval à Méduane Habitat,
de ses bureaux situés 15 quai Gambetta 

UTEU - 7 - X. Dubourg Protocole transactionnel avec Méduane Habitat 
pour la crèche l'Oiseau Flûte 

UTEU - 8 - X. Dubourg Bail emphytéotique et bail rural avec Madame Agnès Bontemps
concernant les bâtiments et les terres de la ferme du bois Gamats

UTEU - 9 - X. Dubourg Zone d'aménagement concerté (ZAC) Quartier Ferrié - 
Rétrocession de la parcelle DB 19 située 137 rue de la Gaucherie
par la SPL Laval Mayenne Aménagements (LMA)



UTEU - 10 - X. Dubourg Indemnisation du fonds de commerce de Mme Manuella Vaugeois
sis 4 quai Jehan Fouquet

UTEU - 11 - D. Macaluso Rendez-vous au jardin 2018 

PERSONNEL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - FINANCES - GESTION DE LA VILLE

PAGFGV - 1 - D. Jacoviac Création d'instances communes (CAP, CCP, CT et CHSCT) 
entre la ville et le CCAS de Laval

PAGFGV - 2 - D. Jacoviac Mise en œuvre des élections professionnelles : paritarisme,
octroi des voix délibératives et nombre de représentants
titulaires pour le comité technique (CT)

PAGFGV - 3 - D. Jacoviac Mise en œuvre des élections professionnelles : paritarisme, 
octroi des voix délibératives et nombre de représentants titulaires
pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT)

PAGFGV - 4 - D. Jacoviac Mise en œuvre des élections professionnelles : 
nombre de représentants aux commissions 
administratives paritaires (CAP)

PAGFGV - 5 - D. Jacoviac Mise en œuvre des élections professionnelles : 
nombre de représentants aux commissions 
consultatives paritaires (CCP)

PAGFGV - 6 - D. Jacoviac Emplois saisonniers et occasionnels 2018 

PAGFGV - 7- D. Jacoviac Création d'un poste d'archéologue-archiviste 

PAGFGV - 8 - C. Grandière Tarifs de droits de place pour l'accueil des forains 

PAGFGV - 9 - J-J. Perrin Délégation de service public pour la fourrière véhicules 

PAGFGV - 10 - P. Habault Demande de subventions pour divers projets d'aménagements
dans le cadre du programme d'investissements 2018

PAGFGV - 11 - P. Aubry Création d'un groupement de commandes 
relatif aux travaux rue de Bretagne 

PAGFGV - 12 - D. Jacoviac Mise à disposition individuelle partielle de plein droit 
du directeur des affaires culturelles de la ville de Laval
au profit de la Communauté d'agglomération de Laval

VIE QUOTIDIENNE

VQ - 1 - C. Grandière Conventions relatives à la mise en place d'une démarche 
de sponsoring sur l'opération Laval la Plage 2018 

VQ - 2 - A. Lanoë Convention de partenariat entre la ville de Laval, le SIMM'S Club
et le Centre lavallois d'éducation populaire (CLEP) 
pour la fête du jeu 2018 

VQ - 3 - A. Lanoë Dénomination de la maison des associations
située 17 rue de Rastatt au quartier Ferrié



VQ - 4 - A. Lanoë Dénomination du nouvel hangar à planeur 
situé à l'aérodrome Beausoleil 

VQ - 5 - A. Lanoë Dénomination d'une salle située dans le gymnase 
du quartier Ferrié 

VQ - 6 - A. Lanoë Dénomination du dojo situé rue de Gauville à Laval 

VQ - 7 - C. Grandière Adhésion au groupement d'employeurs 
Pégase emplois partagés solidaires 53 (PEPS 53) 

ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT

AD - 1 - P. Huon Festivités du 14 juillet 2018 

AD - 2 - P. Huon Programme des manifestations relatives au centenaire
de la Première Guerre mondiale et demande de subventions
pour les projets labellisés « Centenaire » pour 2018

AD - 3 - N. Caumont Convention avec Philippe Courville relative à la réalisation 
de l'inventaire d'ammonites au musée des sciences

AD - 4 - D. Pillon Convention de partenariat entre la ville de Laval et la région 
des Pays de la Loire pour une mission d'inventaire général 
du patrimoine culturel de la commune de Laval 

AD - 5 - D. Pillon Partenariat entre l'État, la ville de Laval et Laval Agglomération
pour la mise en place d'un contrat local d'éducation artistique
et culturelle (CLEAC) 

AD - 6 - N. Caumont Avenant à la convention de partenariat pour le dépôt-vente 
de pots de miel avec l'Office de Tourisme du Pays de Laval

AD - 7 - B. de Lavenère- Demande de classement monument historique
Lussan de l'église Notre-Dame des Cordeliers

AD - 8 - F. Quentin Convention de partenariat entre la ville de Laval
et le Conseil départemental de la Mayenne 
relative au projet d'application numérique 
pour l’église Notre-Dame d'Avesnières 

AD - 9 - D. Pillon Convention dans le cadre d'une exposition 
avec la Coopérative-Collection Cérès Franco 

AD - 10 - D. Pillon Convention de partenariat entre la ville de Laval 
et Jean-Yves Lebreton dit LEB 


