
 
 

CONSEIL  MUNICIPAL  DU  11  FÉVRIER 2019 
 

ORDRE  DU  JOUR 
 
 
 

- Adoption des procès-verbaux des séances du conseil municipal en date du 19 novembre 2018 et 
  17 décembre 2018 
 
- Compte-rendu des décisions municipales prises par le maire en vertu des dispositions des articles 
 L2122-22 et L2122-23 du code général des collectivités territoriales (délégations du conseil
 municipal au maire). 

 
- Compte rendu des marchés conclus depuis le 17 décembre 2018. 
 
 
 
QUESTIONS DU MAIRE 
 
I - Le maire Fiche action projet de réaménagement du cœur de ville de Laval 
 
II - Le maire Avis préalable - Plan local d'urbanisme - Modification simplifiée n° 2 
  - Bilan de la mise à disposition du public - Approbation 
 
 
URBANISME - TRAVAUX - ÉCOLOGIE URBAINE 
 
UTEU - 1 - X. Dubourg Avis sur le projet de plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) 
  suivant les modalités de collaboration avec les communes  
 
UTEU - 2 - B. de Lavenère- Contrat avec EDF pour la fourniture du service Dialège Internet - 
 Lussan Tarifs bleus 
 
UTEU - 3 - X. Dubourg Cession d'un terrain situé rue de la Cointerie  
  au Conseil départemental de la Mayenne  
 
UTEU - 4 - X. Dubourg Cession d'un terrain situé boulevard Buffon  
   à la SCI Léonard de Vinci 
 
UTEU - 5 - X. Dubourg Cession d'un immeuble situé à l'angle des rues des Fossés 
   et du Cardinal Suhard à Messieurs Jérémy Riveron et Damien Ranft  
 
UTEU - 6 - X. Dubourg Cession d'un terrain situé rue Michel Knindick à la société Lelièvre  
 
UTEU - 7 - X. Dubourg Cession d'un terrain situé entre les rues Léo Lagrange  
   et de l'Ermitage à Hilard à la société Réalités Life+ 
 
 
 
VIE QUOTIDIENNE 
 
VQ - 1 -  A. Lanoë Abrogation du titre d'existence d'un établissement particulier 
  de la congrégation des sœurs de la Charité Notre-Dame d'Évron 
  « Établissement des sœurs muettes la Belle Ouvrage » 
 
VQ - 2 -  A. Lanoë Mise à disposition de l'ensemble immobilier  
  situé 190 avenue Pierre de Coubertin  
  au Centre départementalisé de tennis 



 
VQ - 3 - J-P. Goussin Renouvellement de la convention de partenariat 
  pour le groupement d'intérêt public Conseil départemental 
  de l'accès au droit de la Mayenne (GIP CDAD 53)  
 
VQ - 4 -  J-P. Goussin Modification du règlement intérieur du conseil des sages 
 
 
 
ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT 
 
AD - 1 - P. Huon Festivités du 14 juillet 2019 
 
AD - 2 - B. Mottier Programme des dimanches à Laval pour 2019  
 
 
 


