
 
 

CONSEIL  MUNICIPAL  DU  16  NOVEMBRE  2020 
 

ORDRE  DU  JOUR 
 
 

- Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 21 septembre 2020. 
 
- 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 21 septembre 2020. 
 
 
QUESTIONS DU MAIRE 
 
I - Le maire Désignation de représentants supplémentaires 
   au conseil d'administration du collège Jules Renard  
    
II - Le maire Désignation de représentants au conseil d'administration 
   du Centre lavallois d'éducation populaire (CLEP)  
  
III Le maire Orientation de vote des actionnaires élus de la ville au conseil  
   d’administration de Méduane Habitat sur la mise en œuvre de la loi  
   Élan, cession d’action 
    
 
 
TRANSITION URBAINE ÉCOLOGIQUE ET COMMERCIALE 
 
TUEC - 1 - G. Begon Rapport annuel 2019 du délégataire du service public  
   du stationnement  
 
TUEC - 2 - I. Eymon Rapport annuel 2019 du délégataire du service public 
   du chauffage urbain  
 
TUEC - 3 - I. Eymon Rapport sur la situation en matière 
   de développement durable pour l'année 2020  
 
 
RESSOURCES HUMAINES, TECHNIQUES ET FINANCIÈRES  
 
Intervention de Monsieur Alain Cuiec, directeur départemental des finances publiques. 
 
RHTF - 1 -  A. Caplan Affectation des résultats 2019  
 
RHTF - 2 - A. Caplan Budget supplémentaire 2020  
 
RHTF - 3 -  A. Caplan Admissions en non valeur n° 2 pour l'exercice 2020  
   
RHTF - 4 - A. Caplan Clôture du budget du lotissement de Beauregard  
 
RHTF - 5 - A. Caplan Appel à projets complémentaires 2020 pour l'attribution  
  de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) 2020 
  



 
RHTF - 6 -  A. Caplan Refinancement auprès de la Caisse française  
  de financement local de trois emprunts  
 
RHTF - 7 - A. Caplan Débat d'orientations budgétaires 2021 
   
RHTF - 8 -  P. Le Gal Avenant n° 1 à la convention de groupement de commandes  
 Huaumé relative à l'acquisition et la maintenance de l'infrastructure  
  du système d'information  
 
RHTF - 9 -  A. Caplan Création d'un groupement de commandes  
  entre la ville de Laval, le CCAS de Laval  
  et Laval Agglomération pour l'acquisition de mobilier 
   
RHTF - 10 -  P. Le Gal Participation financière de Laval Agglomération liée à l'utilisation  
 Huaumé de l'infrastructure de télécommunication de la ville de Laval 
    
RHTF - 11 -  P. Le Gal Participation financière de Laval Économie liée à l'utilisation  
 Huaumé de l'infrastructure de télécommunication de la ville de Laval 
    
RHTF - 12 -  P. Le Gal Participation financière de l'Office du Tourisme liée à l'utilisation  
 Huaumé de l'infrastructure de télécommunication de la ville de Laval 
    
RHTF - 13 -  A. Caplan Transfert de compétence enseignement artistique  
   de la ville de Laval à Laval Agglomération - abrogation  
   de la délibération du 20 novembre 2017 et de la convention  
   du 5 décembre 2017 concernant la gestion des équipements  
   du conservatoire  
 
RHTF - 14 -  A. Caplan Création d'une autorisation de programme "Hôtel de ville"  
   
RHTF - 15 -  B. Bertier Révision de l'autorisation de programme pour la mise à jour  
  du plan guide et le lancement opérationnel du projet 
  de réaménagement du cœur de ville de Laval  
 
RHTF - 16 -   B. Bertier Annulation de titre de recette à l'encontre d'un agent municipal  
   
RHTF - 17 -  G. Hoyaux Rapport annuel d'activité 2019 du délégataire du service public  
  de la fourrière véhicules  
 
 
VIE QUOTIDIENNE ET CITOYENNE 
 
VQC - 1 - M. Neveu Attribution d'une subvention complémentaire  
   à l'Union nationale des familles et amis de personnes  
   malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM)  
    
VQC - 2 - M. Neveu Rapport annuel sur l'accessibilité 2019  
 
VQC - 3 - M-L. Le Mée Rapport annuel 2020 sur la situation en matière 
  Clavreul d'égalité femmes-hommes  
 

VQC - 4 - C. Droguet Tarification relative aux établissements d'accueil du jeune enfant 

   appliquée aux familles déménageant hors Laval 
 
  



 
CULTURES ET RAYONNEMENT DE LA VILLE 
 
CRV - 1 - B. Fléchard Théâtre de Laval - dissolution de la régie municipale 
  dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière 
 
CRV - 2 - B. Fléchard Convention entre la région des Pays de la Loire,  
   le Centre de réalisations et d'études artistiques (CREA),  
   la ville de Laval, la ville de Saint-Berthevin 
   et le Théâtre-scène conventionnée de Laval  
   dans le cadre de la Folle journée en région 2021  
   
CRV - 3 - M. Boisgontier Demande de subventions 2020 dans le cadre de la conservation 
  des œuvres d'art 
 
CRV - 4 - M. Boisgontier Demande de subventions 2020 dans le cadre de la diffusion  
  des œuvres) 
 
CRV - 5 - M. Boisgontier Acquisition de onze œuvres de Patrick Chapelière  
 
CRV - 6 - B. Fléchard Convention de partenariat entre la ville de Laval  
  et Mathias Courtet, commissaire des expositions indépendantes,  
  dans le cadre de l'exposition des œuvres de Guillaume Sardin  
  aux Bains Douches  
 
CRV - 7 - M. Boisgontier Demande de classement comme monument historique 
   de l'ensemble rempart urbain lavallois  
 
CRV - 8 - M-L. Le Mée Dénominations de voies dans le Hameau du Grand Grenoux 
 Clavreul 
 
CRV - 9 - N. Davoust Mandat spécial 2020  
 


