
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  17 DÉCEMBRE 2018

ORDRE  DU  JOUR 

- Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 24 septembre 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 19 novembre 2018.

PERSONNEL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - FINANCES - GESTION DE LA VILLE

PAGFGV - 1 - P. Aubry Décision modificative n° 3 pour 2018 

PAGFGV - 2 - P. Habault Provision crédit de TVA M.O.S. sur l'exercice 2018 

PAGFGV - 3 - P. Aubry Provision pour clients douteux sur l'exercice 2018 

PAGFGV - 4 - P. Habault Budget primitif 2019

PAGFGV - 5 - P. Habault Taux des impôts directs locaux 2019 

PAGFGV - 6 - X. Dubourg Rapport de gestion et d'activité 2017 de la SPL LMA 

PAGFGV - 7 - P. Habault Rapport de gestion et d'activité 2017 de la SEM LMA 

PAGFGV - 8 - P. Aubry Reversement 2018 des excédents eau et assainissement
et reprise sur provision 

PAGFGV - 9 - J-J. Perrin Dérogation exceptionnelle relative au repos dominical 
dans les commerces de détail 

PAGFGV - 10 - J-J. Perrin Dérogation exceptionnelle relative au repos dominical 
dans les établissements de la branche automobile

PAGFGV - 11 - D. Jacoviac Création de service commun entre la ville de Laval 
et Laval Agglomération : direction générale adjointe 
culture tourisme sports 

PAGFGV - 12 - D. Jacoviac Convention avec le lycée Haute-Follis dans le cadre des vœux 
aux Lavallois pour 2019

PAGFGV - 13 - D. Jacoviac Modification du tableau des emplois permanents 

PAGFGV - 14 - P. Habault Convention entre la ville de Laval et Laval Agglomération 
pour la réalisation d'opérations communes 
en lien avec la communication interne



URBANISME - TRAVAUX - ÉCOLOGIE URBAINE

UTEU - 1 - X. Dubourg Acquisition auprès de Laval Agglomération des gymnases
des collèges Emmanuel de Martonne et Jules Renard
et d'une partie du gymnase du collège Alain Gerbault

UTEU - 2 - X. Dubourg Transfert de propriété des collèges au département de la Mayenne

UTEU - 3 - X. Dubourg Cession du lot 5 du lotissement de la voie nouvelle 
des Pommeraies située dans le prolongement de la rue Hébert,
à la société Paillard Promotion 

UTEU - 4 - B. Maurin Participations du budget principal de la ville de Laval
au budget annexe de l'assainissement de Laval Agglomération
pour l'entretien et le renouvellement des réseaux d'assainissement
unitaires en 2019

UTEU - 5 - X. Dubourg Annexe à la convention cadre pluriannuelle 
action Cœur de ville de Laval

VIE QUOTIDIENNE

VQ - 1 - A. Lanoë Attribution d'une subvention complémentaire 
à la section basket-ball de l'association Union sportive lavalloise
omnisports 

VQ - 2 - A. Lanoë Attribution d'une subvention complémentaire 
à la section volley-ball de l'association ASPTT Laval omnisports

VQ - 3 - A. Lanoë Conventions avec les associations pour 2019 

VQ - 4 - A. Lanoë Convention de partenariat et d'objectifs et de moyens entre la ville 
de Laval et l'association l'Union sportive lavalloise

VQ - 5 - C. Grandière Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens
entre la ville de Laval et le CLEP 

ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT

AD - 1 - N. Caumont Acquisition du tableau intitulé « Hommage à Rousseau »
de l'artiste Jean-Yves Lebreton dit Leb 

AD - 2 - D. Pillon Demande de subventions dans le cadre des actions culturelles
Ville d'art et d'histoire pour 2019 

AD - 3 - N. Caumont Dénomination de voies sur les secteurs de Grenoux 
et Saint-Nicolas

AD - 4 - D. Pillon Convention avec l'association Poc Pok 
et le Théâtre-scène conventionnée de Laval 
dans le cadre du festival des 3 Éléphants édition 2019



AD - 5 - P. Vallin Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Association
des collectionneurs de vinyles et de la bande dessinée 53
(ACVB 53) 

AD - 6 - D. Pillon Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association
Théâtre d'air dans le cadre du contrat local d'éducation
artistique et culturelle (CLEAC) 

AD - 7 - A. Lanoë Mandat spécial 2019 


