
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  20  NOVEMBRE 2017

ORDRE  DU  JOUR 

- Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 25 septembre 2017.

- 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 25 septembre 2017.

QUESTIONS DU MAIRE

I Le maire Modification de la composition des commissions permanentes
du conseil municipal 

II Le maire Modification des représentants du conseil municipal 
au sein de la commission consultative des services publics locaux

III Le maire Modification des représentants du conseil municipal 
au sein du conseil d'administration de Méduane Habitat

IV Le maire Avis sur le projet de périmètre du nouvel établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) - fusion de la Communauté  
d'agglomération de Laval et de la Communauté de communes du 
Pays de Loiron 

V Le maire Indemnités de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers 
municipaux - modificatif 

URBANISME - TRAVAUX - ÉCOLOGIE URBAINE

UTEU - 1 - X. Dubourg Zone d'aménagement concerté (ZAC) Quartier Ferrié - 
Convention d'association des propriétaires fonciers de l'îlot B7
pour la réhabilitation des bâtiments 16 et 67 sur la parcelle
n° 000 DB 71 

UTEU - 2 - X. Dubourg Cession d'un terrain 6 rue Piednoir
à Mme et M. Caroline et Julien Judais 

UTEU - 3 - X. Dubourg Cession d'un immeuble sis 62 rue Davout 
au Centre communal d'action sociale (CCAS) de Laval 

UTEU - 4 - B. Maurin Abrogation de la délibération du conseil municipal 
du 17 décembre 2012 relative à l'utilisation de la chaufferie 
du site du quartier Ferrié 

UTEU - 5 - D. Macaluso Rapport annuel 2017 sur le développement durable 

UTEU - 6 - D. Macaluso Convention de partenariat avec la MFR de Saint-Berthevin 
dans le cadre du dispositif de l'école de la 2e chance 



UTEU - 7 - B. de Lavenère- Avenant n° 1 à la convention d'adhésion de la ville de Laval
Lussan à la mission déclarations de projet de travaux (DT) et déclarations

d'intention de commencement de travaux (DICT) de Territoire
Énergie Mayenne (TEM) pour la création de la base de données, 
le géo-référencement, l'accès au système d'information
géographique, la gestion des DT-DICT pour les réseaux de feux
de signalisation tricolores et les bornes électriques

UTEU - 8 - B. Maurin Convention relative au versement d'un fonds de concours
par le département de la Mayenne à la commune de Laval
pour la réalisation d'un bassin d'orage en amont rue de la Fuye

UTEU - 9 - X. Dubourg Acquisition auprès de Laval Agglomération de l'emprise 
des voies ferrées désaffectées séparant le site de l'ancien foirail
de celui de la société Saica Pack 

UTEU - 10 - X. Dubourg Cession d'un terrain de l'ancien site du foirail 
à la société Saica Pack 

UTEU - 11 - X. Dubourg Déclassement du parking rue Sainte-Anne 
et modalités de paiement du prix 
dans le cadre de la cession de Saint-Julien 

PERSONNEL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE - FINANCES - GESTION DE LA VILLE

PAGFGV - 1 - P. Habault Débat d'orientations budgétaires 2018 

PAGFGV - 2 - P. Habault Décision modificative n° 1 pour l'exercice 2017 

PAGFGV - 3 - P. Habault Admission en non-valeur n° 2 pour l'exercice 2017

PAGFGV - 4 - P. Habault Rapport de gestion et d'activité 2016
de Laval Mayenne Aménagements (LMA) 

PAGFGV - 5 - X. Dubourg Rapport de gestion et d'activité 2016 
de Laval société publique locale de Laval 
et de l'agglomération (Laval SPLA) 

PAGFGV - 6 - J-J. Perrin Tarifs des cimetières

PAGFGV - 7 - J-J. Perrin Dérogation exceptionnelle relative au repos dominical 
dans les commerces de détail 

PAGFGV - 8 - J-J. Perrin Dérogation exceptionnelle relative au repos dominical 
dans les établissements de la branche automobile 

ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT

AD - 1 - J-P. Goussin Avenant à la convention de partenariat pour le groupement
d'intérêt public Conseil départemental de l'accès au droit
de la Mayenne (CDAD) 

AD - 2 - D. Pillon Dénominations de voies publiques lotissement du Poirier,
lotissement des 7 Fontaines et au Vieux-Château 



AD - 3 - D. Pillon Gestion par la ville de Laval des équipements affectés
au Conservatoire à rayonnement départemental (CRD) 
dans le cadre du transfert de compétence 
enseignement artistique à Laval Agglomération 

AD - 4 - D. Pillon Versement d'une aide financière aux artistes plasticiens

AD - 5 - D. Pillon Programme d'action culturelle des musées pour 2018

AD - 6 - D. Pillon Acquisition de deux œuvres de François Monchâtre

AD - 7 - D. Pillon Partenariat entre l'État, la ville de Laval, Laval Agglomération,
le Théâtre-scène conventionnée de Laval et l'association Poc Pok 
pour la mise en place d'un contrat local d'éducation artistique
et culturelle (CLEAC) 

VIE QUOTIDIENNE

VQ - 1 - F. Marteau Attribution d'une subvention complémentaire à l'association
Supporter Club les Socios du stade lavallois MFC

VQ - 2 - N. Caumont Attribution d'une subvention à l'association d'hébergement
« Les deux Rives » 


