
CONSEIL  MUNICIPAL  DU  17  JUILLET  2020 
 

ORDRE  DU  JOUR 
 
- Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 25 mai 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 25 mai 2020. 
 
 
QUESTIONS DU MAIRE 
 
- I - Le maire Constitution des commissions permanentes du conseil municipal 
 
- II - Le maire Désignation des représentants du conseil municipal 
  dans les commissions municipales 
 
- III -  Le maire  Composition de la commission d'appel d'offres 
 
- IV -  Le maire  Composition de la commission de délégation de service public 
 
- V -  Le maire Désignation des représentants du conseil municipal 
  dans des organismes extérieurs 
 
- VI -  Le maire Délégation d'attributions du conseil municipal au maire 
 
- VII - Le maire Création d'emplois de collaborateurs de cabinet 
 
- VIII - Le maire Indemnités de fonctions du maire, des adjoints 
  et des conseillers municipaux - détermination et répartition  
  de l'enveloppe globale 
 
- IX - Le maire Indemnités de fonctions du maire, des adjoints 
  et des conseillers municipaux - majoration 
 
- X - Le maire Mise en œuvre de la mesure "Cantine à 1 €" 
 
- XI - M-L. Clavreul Convention avec l'Éducation nationale relative aux vacances apprenantes 
 
- XII - C. Droguet Convention de mise à disposition individuelle  
  auprès de l'Office des retraités et des personnes  
  de l'agglomération lavalloise (ORPAL)  
 
- XIII -  B. Fléchard Acquisition d'une sculpture intitulée "Scomamosaure" de l'artiste 
  Jamel Zeddam  
 
- XIV - B. Fléchard Acquisition d’une œuvre et don de quatre œuvres de Marjan 
 
- XV - B. Fléchard 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" (J2K)  
  



 
- XVI - C. Pétron Convention de partenariat entre la ville de Laval, Laval Agglomération 
  et le Théâtre-scène conventionnée de Laval  
  pour l'organisation du festival "Esti'Va˩ Agglo" 
 
- XVII - C. Pétron Programme des dimanches à Laval pour 2020 - modificatif 
 
- XVIII - C. Pétron Programme des festivités de fin d'année pour 2020 
 
- XIX - G. Poirier Rapport sur les travaux de la commission consultative des services  
  publics locaux de l'année 2019  
 
- XX - G. Poirier Remboursement de la cotisation des activités techniques  
  réalisées en maisons de quartier  
 
- XXI - A. Caplan Acquisition auprès du syndicat de la Résidence du Panorama 
  de l'impasse du Panorama  
 
- XXII - A. Caplan Déclassement et cession des îlots C2b, C3 et C4 au quartier Ferrié  
  à la SPL LMA  
 
- XXIII - A. Caplan Cession du terrain sis 18 impasse de la Chaffenerie à Mme D. Bouillo 
  et M. S. Letourneau  
 
- XXIV - A. Caplan Cession à Madame Mélanie Anne de l'emprise de son jardin  
  rue Le Bourdais Durocher  
 
- XXV - A. Caplan Cession de terrains sis 86 rue des Sports à Mme Flore Dubois 
  et 24 rue des Jardins à M. Christophe Abadie  
 
- XXVI - A. Caplan Cession d'un terrain situé rue Vincent Auriol  
   à Monsieur Guillaume Paumard  
 
- XXVII - A. Caplan Échange de terrains rue Honoré de Balzac entre la ville de Laval  
  et la société Grand Frais  
 
- XXVIII - A. Caplan Échange de terrains rue Bonaparte entre la ville de Laval  
  et le Syndicat de copropriété Bonaparte 1  
 
- XXIX - A. Caplan Acquisition du passage du Coton auprès de la SNC Foncière du Coton 
 
- XXX - A. Caplan Cession de l'ensemble immobilier Corbineau à France Pierre Patrimoine  
  du groupe CIR 
 
- XXXI - P. Morin Programmation 2020 du contrat de ville - volet complémentaire 
 
- XXXII -  B. Bertier Suppression exceptionnelle du repos dominical  
  dans les établissements de commerces de détail (hors branche  
  automobile) pour le premier dimanche des soldes d'été 
 
 
 


