
 
 

CONSEIL  MUNICIPAL  DU  24  JUIN  2019 
 

ORDRE  DU  JOUR 
 
 
 

- Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 1er avril 2019. 
 
- 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 1er avril 2019. 
 
 
QUESTION DU MAIRE 
 
I - Le maire Désignation d'un représentant au conseil de discipline  
   de recours de la fonction publique territoriale  
   de la région des Pays de la Loire 
 
 
PERSONNEL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - FINANCES - GESTION DE LA VILLE 
 
PAGFGV - 1 - P. Habault Compte de gestion 2018  
 
PAGFGV - 2 - P. Habault Compte administratif 2018  
 
PAGFGV - 3 - P. Habault Affectation des résultats 2018  
 
PAGFGV - 4 - P. Habault Budget supplémentaire 2019 
 
PAGFGV - 5 - P. Aubry Admission en non-valeur n°1 pour l'exercice 2019 
 
PAGFGV - 6 - P. Aubry Tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 2020 
 
PAGFGV - 7 - P. Habault Garantie d'emprunt, à hauteur de 50 %, d'un emprunt 
  de 150 000 €, à contracter par LMA auprès de la BPGO,  
  pour le financement de travaux complémentaires  
  pour la maison de santé Jules Ferry à Laval 
 
PAGFGV - 8 - P. Habault Avis conforme pour trois prêts concernant la construction  
  d'un pôle accueil aidants-aidés et du futur bâtiment du CCAS 
 
PAGFGV - 9 - P. Habault Reversement 2019 des excédents eau et assainissement 
  et reprise sur provision 
 
PAGFGV - 10 - P. Aubry Convention avec la société UP dans le cadre du dispositif  
  « Chéquier jeunes 3e du département de la Mayenne »  
  pour l'accès des collégiens de 3e aux activités sorties, sportives,  
  techniques, culturelles et autres loisirs de la ville de Laval  
 
PAGFGV - 11 - D. Jacoviac Convention avec Laval Agglomération pour la mise à disposition  
  individuelle partielle du responsable du service urbanisme  
  opérationnel et planification  



 
PAGFGV - 12 - D. Jacoviac Convention avec Laval Agglomération pour la mise à disposition  
  individuelle partielle du responsable du bureau d'études  
  du service urbanisme opérationnel et planification  
 
PAGFGV - 13 - D. Jacoviac Convention avec Laval Agglomération pour la mise à disposition  
  individuelle partielle des assistants administratifs de la direction  
  urbanisme  
 
PAGFGV - 14 - J-J. Perrin Avenant à la convention de délégation de service public  
  de la fourrière municipale véhicules  
 
 
VIE QUOTIDIENNE 
 
VQ - 1 - B. Maurin Révision des tarifs de la restauration scolaire  
 
VQ - 2 - B. Maurin Révision des tarifs des accueils de loisirs sans hébergement  
   (ALSH)  
 
VQ - 3 - G. Galou Attribution d'une subvention complémentaire à l'association 
   Office des retraités et personnes de l'agglomération lavalloise 
   (ORPAL)  
 
VQ - 4 - G. Galou Attribution d'une subvention à l'association SOLUSE  
   pour ses actions "sensibilisation aux troubles 
   du comportement alimentaire"  
 
VQ - 5 - A. Lanoë Attribution d'une subvention complémentaire  
   à l'association Étoile lavalloise futsal club  
 
VQ - 6 - M-C. Clavreul Attribution d'une subvention complémentaire  
   à l'OGEC Saint-Jean-Baptiste de la Salle  
 
 
ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT 
 
AD - 1 - B. Mottier Festivités de fin d'année 2019  
 
AD - 2 - B. Mottier Programme des dimanches à Laval pour 2019 - Modificatif 
 
AD - 3 - P. Huon 75e anniversaire de la libération de Laval 
 
AD - 4 - P. Huon Restauration du monument de Saint-Mélaine  
 
AD - 5 - B. de Lavenère- Restauration de la chapelle de Saint-Pierre-le-Potier,  
  Lussan édifice protégé au titre des monuments historiques 
 
AD - 6 - D. Pillon Restauration et remise en place de statues  
   de l'église Saint-Vénérand, ensemble inscrit  
   au titre des monuments historiques 
 
AD - 7 - D. Pillon Demande de protection d'un ensemble patrimonial bancaire 
 
  



 
AD - 8 - P. Vallin Convention de partenariat avec l'association Mayenne Culture  
   pour la participation à la représentation du spectacle « Le Barbier  
   de Séville » dans le cadre des Nuits de la Mayenne 2019 
 
AD - 9 - D. Pillon Convention de partenariat entre Laval Agglomération, 
   la ville de Laval et le Théâtre-scène conventionnée de Laval 
   pour l'organisation du festival "Esti'Va˩ Agglo" 
 
AD - 10 - N. Caumont Convention de partenariat entre la ville de Laval, 
   Laval Agglomération, le Théâtre-scène conventionnée de Laval 
   et l'association K Danse Laval pour l'organisation du festival 
   « Jeunesse 2 Karactère »  
 
AD - 11 - P. Vallin Convention de dépôt-vente entre la ville de Laval  
   et le Centre de culture scientifique technique et industriel (CCSTI)  
   dans le cadre de l'exposition « Palimpseste »  
 
AD - 12 - D. Pillon Demandes de subventions dans le cadre d'études diagnostics 
   pour le Château-Neuf, les remparts et le bateau-lavoir  
   Saint-Yves 
 
AD - 13 - D. Pillon Attribution de subventions et de subventions complémentaires 
   à diverses associations culturelles  
 
AD - 14 - N. Caumont Demandes de subventions dans le cadre de l'intervention 
   de la ville en milieu carcéral pour une opération de sensibilisation  
   à l'archéologie et au patrimoine 
 
 
URBANISME - TRAVAUX - ÉCOLOGIE URBAINE 
 
UTEU - 1 - X. Dubourg Approbation du compte-rendu annuel d'activité 2018  
   présenté à la collectivité par la SPL LMA  
   portant sur la concession de la ZAC Gare « LGV »  
 
UTEU - 2 - X. Dubourg Approbation du compte-rendu annuel d'activité 2018 
   présenté à la collectivité par la SPL LMA  
   portant sur la concession de la ZAC « Ferrié »  
 
UTEU - 3 -  X. Dubourg  Acquisition de voies et réseaux divers du lotissement 
   Michel Knindick auprès de MM. Joël Bader et Jacques Bardos 
 
UTEU - 4 -  X. Dubourg  Acquisition d'une maison sise 32 quai Albert Goupil  
   auprès de Méduane Habitat  
 
UTEU - 5 -  X. Dubourg  Cession d'une partie de l'ancien chemin des Bozées 
   à Mme Annie Rochereau  
 
UTEU - 6 -  X. Dubourg  Déclassement de l'immeuble de l'ancienne chaufferie  
   boulevard Jourdan 

 
UTEU - 7 -  X. Dubourg  Régime forestier du bois de L'Huisserie  
 
UTEU - 8 - B. de Lavenère- Participation auprès de Territoire d'Énergie Mayenne  
  Lussan pour la réalisation d'une étude concernant un projet d'installation  
   de production photovoltaïque au Palindrome  



 
UTEU - 9 -  B. Maurin  Rapport sur les travaux de la commission consultative 
   des services publics locaux de l'année 2018  
 
UTEU - 10 -  B. Maurin  Convention entre la ville de Laval et Laval Agglomération  
   concernant les modalités de répartition du produit 2019 
   des forfaits post-stationnement 
 
UTEU - 11 -  D. Macaluso Convention avec la société d'horticulture  
   pour des prestations graphiques et d'impression 
 
UTEU - 12 -  X. Dubourg  Déclassement des maisons de gardien du centre horticole sises  
   chemin de la Malle et cession du n° 56 à Mme Fanny Gasquères  
 
UTEU - 13 -  X. Dubourg  Cession de l'une des maisons de gardien du centre horticole  
   sise 58 chemin de la Malle à M. Thierry Legros 
 
 
 


