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SÉANCE ORDINAIRE 

 
 

SÉANCE DU 17 décembre 2018 
 
 

Présidence de M. François ZOCCHETTO, maire 
 

 
Le lundi dix-sept décembre deux mille dix-huit, à dix-neuf heures, le conseil municipal, dûment 
convoqué le dix décembre deux mille dix-huit, comme le prévoient les articles L. 2121-10 et 
L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, s'est réuni à l'Hôtel de Ville en séance 
publique, sous la présidence de M. François ZOCCHETTO, maire. 
 
 
Étaient présents : 

François ZOCCHETTO, maire, Xavier DUBOURG, Marie-Cécile CLAVREUL, Alexandre LANOË, 
Danielle JACOVIAC, Didier PILLON, Béatrice MOTTIER, Philippe HABAULT, Gwendoline GALOU,  
Jacques PHELIPPOT, adjoints, Jean-Pierre FOUQUET, Damiano MACALUSO, Anita ROBINEAU, 
Bruno MAURIN, Marie-Hélène PATY, Alain GUINOISEAU, Josiane DEROUET, 
Jamal HASNAOUI, Martine CHALOT, Philippe VALLIN, Stéphanie HIBON-ARTHUIS, 
Mickaël BUZARÉ, Florence QUENTIN Patrice AUBRY, Hanan BOUBERKA, Sophie DIRSON, 
Claude GOURVIL, Isabelle BEAUDOUIN,Aurélien GUILLOT, Georges POIRIER, 
Nadia CAUMONT, Pascale CUPIF, Florian MARTEAU et Isabelle EYMON, conseillers municipaux. 
  

Était excusé : 

- Jean-Christophe GRUAU, conseiller municipal. 
  

Étaient représentés : 

- Chantal GRANDIÈRE, adjointe, représentée par Alexandre LANOË, adjoint, 
- Jean-Jacques PERRIN, adjoint, représenté par Patrice AUBRY, conseiller municipal, 
- Jean-Paul GOUSSIN, adjoint, représenté par Marie-Cécile CLAVREUL, adjointe, 
- Sophie LEFORT, adjointe, représentée par Danielle JACOVIAC, adjointe, 
- Bruno de LAVENÈRE-LUSSAN, conseiller municipal, représenté par Xavier DUBOURG, adjoint, 
- Pascal HUON, conseiller municipal, représenté par Philippe HABAULT, adjoint, 
- Dorothée MARTIN, conseillère municipale, représentée par Florence QUENTIN, conseillère   
  municipale, 
- Catherine ROMAGNÉ, conseillère municipale, représentée par Aurélien GUILLOT, conseiller  
  municipal, 
- Claudette LEFEBVRE, conseillère municipale, représentée par Georges POIRIER, conseiller  
  municipal, 
- Jean-François GERMERIE, conseiller municipal, représenté par Pascale CUPIF, conseillère   
  municipale. 
  

  

- Philippe VALLIN, conseiller municipal, est entré en séance à 19 h 25 et était précédemment   
  représenté par Didier PILLON, adjoint, 
- Gwendoline GALOU, adjointe, quitte la séance à 20 h 28 et est ensuite représentée par  
  Sophie DIRSON, conseillère municipale. 
  

  

Damiano MACALUSO et Isabelle EYMON sont désignés secrétaires. 
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La séance est ouverte à 19 h 5. 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 
24 SEPTEMBRE 2018 
  
 
M. Le Maire : Vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 24 septembre dernier. Y a-t-il des 

observations ?  
Non, donc il est adopté. 

 
 
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) 
 
 
M. Le Maire : Vous avez reçu le compte-rendu des décisions municipales. Avez-vous des 

questions ? Monsieur Gourvil. 
 
 
Claude Gourvil : Je cherchais ma feuille, mais en réalité, c’est assez simple. Parce que c’est 

quelque chose que nous avons déjà fait et déjà dit. Nous répétons donc 
inlassablement les mêmes remarques, mais ce n’est pas grave. Sur la décision 
numéro 75, vous décidez de la gratuité du stationnement en zone verte et rouge, 
je crois, le samedi 22 décembre, de 15 heures à 18 heures. Ce qui nous ennuie, 
c’est que nous répétons toujours les mêmes choses et que finalement, vous n’en 
tenez pas compte. Cela peut se comprendre, remarquez. Quelquefois, nous nous 
demandons à quoi nous servons. Mais vous auriez pu opter, comme je l’ai déjà dit 
la dernière fois, pour un encouragement pour les citoyens et les gens qui viennent 
faire leurs emplettes à Laval, pour ensuite peut-être voir les illuminations, pour un 
encouragement à utiliser les transports en commun plutôt que la pénétration de 
l’automobile dans la cité. Voilà la énième réflexion de même nature. 

 
 
Xavier Dubourg : Deux choses : je vais reprendre les mêmes arguments que d’habitude. D’une 

part, vous le savez très bien, nous sommes au conseil municipal de Laval. Le 
conseil municipal n’est pas compétent en matière de transports publics. C’est le 
conseil de l’agglomération, donc je vous invite à formuler votre remarque auprès 
du vice-président en charge des transports de l’agglomération. 
Quant à la gratuité du stationnement partielle en centre-ville, pour l’attractivité 
commerciale, effectivement, nous ne sommes pas d’accord. Mais je vous invite, 
Monsieur Gourvil, par solidarité, à aller voir l’association Cœur de commerce et les 
commerçants pour savoir ce qu’ils en pensent. Puisque c’est une décision que nous 
prenons après discussion et concertation. Ce n’est pas une décision unilatérale de 
notre fait. Nous concertons avec les commerçants et nous convenons des 
modalités de la gratuité et de l’attractivité du centre-ville. Je pense que les 
commerçants du centre-ville en ont bien besoin après les trois samedis 
extrêmement difficiles et perturbants qu’ils ont connus, pour les raisons que nous 
connaissons tous. 

 
 
Claude Gourvil : Première chose, se cacher derrière l’Agglo est assez croquignolet, parce que 

l’Agglo, c’est vous aussi. Ce n’est donc pas très compliqué d’aller solliciter Laval 
agglomération pour lui demander dans quelle mesure on pouvait mettre une forme 
de gratuité des transports en commun ce jour-là, voire un ticket unique pour la 
journée, ou un remboursement avec une preuve d’achat. 
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 Je n’en sais rien, il faut être imaginatif un peu et ne pas rester tout le temps sur les 
mêmes positions. 
Deuxièmement, j’entends bien que c’est fait en concertation avec les commerçants. 
Je dis « bravo ». En revanche, pourquoi ne pas tenter une expérimentation et voir 
quels en sont les effets pour en rediscuter ensuite avec les commerçants ? Est-ce 
que c’est finalement plus intéressant d’opter pour un encouragement aux transports 
en commun ou une pénétration des voitures en ville ? Parce que, je l’ai dit la 
dernière fois, la gratuité du stationnement sur ces zones-là va forcément attirer 
quelques automobilistes supplémentaires pour ceux qui seront au courant. Sauf 
qu’ils ne vont pas nécessairement trouver de place. Ils vont tourner en rond et cela 
va être contre-productif. 

 
 
Aurélien Guillot : Je voulais parler d'autre chose, mais je fais une petite remarque à l’attention de 

Monsieur le Président de l’agglomération auparavant. Du point de vue du 
commerce, il y a besoin de places disponibles ces jours-là. Là, nous favorisons 
donc le fait qu’il y ait des voitures ventouses qui restent longtemps là où il y aurait 
besoin de rotation. Si l’année prochaine, vous voulez garder cela, d’accord. Mais 
essayez en même temps une journée de transport en commun gratuite ou quelques 
heures l’après-midi. Cela favorisera de la rotation. Je pense que les commerçants 
ne sont pas opposés à ce que nous fassions un après-midi de bus gratuit à Laval 
les jours où il y a une forte affluence dans les commerces du centre-ville. Essayez. 

 Moi, Je voulais intervenir sur les mises à disposition de salles de sport, parce que 
je ne comprends pas trop. Je trouve qu’il y a une différence de traitement sur la 
première décision municipale, la numéro 68. On fait payer, certes peu cher, à 
l’université du Mans l’utilisation d’une salle de sport, 10 € de l’heure. Dans une 
décision un peu plus loin, à la numéro 70, on met à disposition gratuitement un 
gymnase pour la police nationale. Pourquoi n’avons-nous pas une égalité de 
traitement ? Pourquoi ne faisons-nous pas 10 € pour tout le monde ou gratuit pour 
tout le monde ? Je ne comprends pas trop cette différence. 

 
 
Alexandre Lanoë : Pour vous répondre en quelques mots, il y a certes une différence de 

traitement qui apparaît sur le papier, mais après, c’est aussi dans le cadre d’un 
échange de bons procédés. Sur l’université du Maine, là, nous sommes sur de 
l’application de tarifs classiques qui ont été pris dans le cadre d’une décision 
municipale, d’où les 10 € horaires. Dans le cadre de la mise à disposition du 
gymnase Ferrié au personnel de la police nationale, nous leur permettons de 
pouvoir faire leurs entraînements nécessaires. À côté de cela, ils font participer les 
membres de la police municipale aux entraînements sportifs. 

 
 
COMPTE-RENDU DES MARCHÉS CONCLUS DEPUIS LE 19 NOVEMBRE 2018. 
 
 
M. Le Maire : Vous avez également reçu le compte-rendu des marchés qui ont été conclus.  
 Nous passons donc aux questions de la commission personnelle, administration 

générale, finances avec la décision modificative numéro trois. 
 Patrice Aubry. 
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PERSONNEL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

FINANCES - GESTION DE LA VILLE 
 

 
 

RAPPORT 
 
 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 POUR 2018  
 
Rapporteur : Patrice Aubry 
 
 
La présente décision modificative conduit à des redéploiements de crédits entre opérations M14 : 

 

Certaines opérations sont également financées par des recettes : 

 

Pour d'autres, des redéploiements entre chapitres sont parfois nécessaires : 

 

Il vous est donc proposé d'approuver la décision modificative numéro 3. 
 
 
Patrice Aubry : Merci, Monsieur le Maire. Cette décision numéro trois présente des écritures 

concernant la salle polyvalente. Dans le premier tableau, vous avez, à gauche, les 
écritures d’origine, les dotations aux équipements, la sécurisation des espaces 
publics, l’économie d’énergie, le plan qualité école. Elles sont donc fléchées vers 
les travaux de la salle polyvalente pour respectivement 5 000 et trois fois 50 000 €. 
Ensuite, vous avez une opération d’écriture sur la taxe d’aménagement paiement 
vers la taxe d’aménagement reversement pour 60 000 €, et une dépense pour les 
études d’émissions odorantes sur le quartier du Gravier, dont les recettes 
proviennent de la dotation pour les titres sécurisés, qui est une enveloppe qui était 
plus élevée que prévue, un reversement de l’État, de 5 000 €. 
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  Après, il y a des redéploiements entre chapitres. Je vous laisse lire le tableau, pour 
respectivement 4 000 €, 178 000 €, 34 000 € et 9 000 €.  
Je vous propose donc d’approuver cette décision modificative numéro trois. Je vous 
remercie. 

 
 
M. le Maire : Je rappelle que pour la salle polyvalente, c’est plus de 500 000 € de travaux de 

sécurité qui vont être faits dans les semaines qui viennent.  
Madame Eymon. 

 
 
Isabelle Eymon : Je vous remercie. Nous voudrions savoir pourquoi il y a un redéploiement de 

50 000 € qui étaient prévus pour les économies d’énergie, une autre somme 
équivalente pour le plan qualité école au profit de la salle polyvalente, comme s’il 
n’avait pas toujours ces besoins à l’échelle des deux premiers postes. 

 
 
Philippe Habault : Effectivement, c'est une question qui interpelle sur le papier [coupure micro] 

qui sont donc redéployés. Puisque nous arrivons en fin d’année, ce qui n’a pas été 
consommé… parfois, cela peut être simplement un problème de calendrier. Cela 
veut dire qu’ils ne sont pas consommés là, mais qu’ils seront consommés plus tard. 

 
 
Isabelle Eymon : Pourquoi ? 
 
 
Philippe Habault : Pourquoi ? Parce que nous n’en avons pas eu besoin. Nous n’avons pas eu 

besoin de le faire. 
 
 
Aurélien Guillot : Sur un autre sujet, cette décision modificative est la dernière occasion de 

modifier des éléments du budget 2018. Or, la situation est exceptionnelle. Qu’ils 
portent des gilets jaunes ou non, les Français sont en colère du fait de la faiblesse 
de leur pouvoir d’achat. D’autant plus que le pays n’a jamais autant regorgé de 
richesses. Il n’y a qu’à voir les profits du CAC 40.  
Lundi dernier, nous étions en séance du conseil d’agglomération et pendant ce 
temps-là, le Président de la République a fait des annonces, que je juge, pour ma 
part, extrêmement faibles, si faibles qu’elles justifient, je crois, d’amplifier la 
mobilisation populaire pour la justice sociale et la justice fiscale. Je félicite d’ailleurs 
les députés communistes, socialistes et insoumis d’avoir déposé ensemble une 
motion de censure à l’Assemblée nationale. Celle-ci ayant été rejetée, il faut 
maintenant construire une large censure populaire. Néanmoins, le Président de la 
République a émis une proposition qui doit nous interpeller en tant qu’employeur. Il 
a proposé le versement d’une prime exceptionnelle de fin d’année. Il me semble 
donc indispensable d’inscrire dans cette DM3 des crédits pour le versement de 
cette prime de fin d’année pour les salariés de notre ville, notamment pour les 
catégories C dont le salaire est bien trop faible, nous en sommes tous conscients, 
je crois. Allons-nous faire ce soir cet effort indispensable ? Bien sûr, une prime ne 
remplacera jamais une nécessaire augmentation du point d’indice pour les 
fonctionnaires. Mais il serait difficilement compréhensible pour les salariés de notre 
ville qu’aucun effort ne soit fait en cette fin d’année. Ne me dites pas qu’il n’y a pas 
d’argent. Certes, c’est l’agglomération, mais tout est lié. On verse très 
régulièrement des cadeaux, d’un montant de 200 000 €, à des entreprises qui n’en 
ont pas besoin. Une seule de ces aides, c’est 100 € de prime pour 2 000 salariés, 
ou 200 € si on choisit d’orienter ces primes sur les 1 000 salaires les plus faibles. 
Allons-nous donc ce soir dire aux salariés de la ville qu’il n’y aura pas de prime ou 
allons-nous faire un effort et l’inscrire dans la DM3 ? 
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M. Le Maire : Je vais laisser Danielle Jacoviac répondre techniquement. Mais je pense que nous 

pourrions transmettre votre déclaration aux parlementaires, aux députés, de la 
Mayenne par exemple, pour les inciter à ce que les dotations aux collectivités 
locales soient revalorisées d’autant des montants que vous voudriez voir versés 
aux agents. 

 Danielle Jacoviac. 
 
 
Danielle Jacoviac : M. Guillot, je voudrais ajouter une précision. Il se trouve qu’à la ville de Laval 

ainsi qu’à l’agglomération, il existe une prime de fin d’année qui est de l’ordre de 
877 € environ, bruts, qui est versée en deux fois aux agents, prime qui était plus 
importante et que nous avions dû réduire et réintégrer dans le régime indemnitaire 
compte tenu de l’illégalité de l’augmentation qui avait été prononcée les années 
précédentes. La prime de fin d’année existe donc déjà pour les agents de la ville. 

 
 
M. le Maire : Vous transmettrez aux parlementaires. Je mets aux voix la DM3. Elle est approuvée. 
 Provision pour crédits de TVA sur l’exercice 2018, Philippe Habault. 
 
 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 pour 2018 
 
N° S 489 - PAGFGV - 1 
Rapporteur : Patrice Aubry 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2311-1 et suivants, 

Vu les votes des budgets primitif, supplémentaire et des décisions modificatives n° 1 et 2 pour 
l'année 2018, 

Considérant qu'il y a lieu de modifier les répartitions budgétaires par chapitre, 

Sur proposition de la commission personnel - administration générale - finances - gestion de la 
ville, 
 

DÉLIBÈRE 
 
Article 1er  

La décision modificative n°3 se présente de la manière suivante : 
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Article 2  

La décision modificative numéro 3 pour l'année 2018 est approuvée. 
 
Article 3  

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération.  
 
 
La délibération est adoptée, trois conseillers municipaux ayant voté contre (Aurélien GUILLOT et 
Claude GOURVIL) et six conseillers municipaux s’étant abstenus (Pascale CUPIF, Isabelle 
BEAUDOUIN, Georges POIRIER et Isabelle EYMON). 
 
 

RAPPORT 
 
 
PROVISION CRÉDIT DE TVA M.O.S. SUR L'EXERCICE 2018 
 
Rapporteur : Philippe Habault 
 
 
À la fin de l'année 2010, il a été constaté dans les comptes de la ville de Laval un crédit de TVA de 
638 m€ concernant des crédits baux de cinq bâtiments (Surgel Maine, MOS, Equus Electro, 
REDIP, SNLT) qui avaient été transférés à la Communauté de communes du Pays de Laval en 
1994. 
  
En 2011, ce crédit de TVA a été réduit de 106 m€ par une dépense de la ville correspondant à des 
prorata de TVA concernant trois établissements qui n'avaient pas été traduit comptablement 
(Equus Electro, REDIP, SNLT). 
  
En 2013, la ville a réussi à obtenir une part du crédit de TVA sur l'un des deux bâtiments restants 
(Surgel Maine) permettant de réduire le crédit de TVA à 178 m€ concernant le bâtiment MOS. 
À ce jour, il n'a pas été possible de prouver que la Communauté de communes n'avait pas encaissé 
le crédit de TVA. Cette créance étant incertaine, il est proposé de provisionner ce crédit de 
177 780 €. 
 
 
Philippe Habault : Le but de cette délibération est de nous autoriser à passer une provision de 

178 000 € pour une créance douteuse de TVA. Le dossier remonte à 1994. Aucun 
d’entre nous n’en était responsable, donc. À ce moment-là, la ville a fait construire 
cinq bâtiments en utilisant le système de crédit-bail et a obtenu de ce fait un crédit 
de TVA de 638 000 €. Ensuite, ces bâtiments ont été transférés à l’agglomération. 
Les services de l’État, depuis, se sont demandés si par hasard l’agglomération 
n’avait pas, elle aussi, bénéficié du crédit de TVA de 638 000 €. Il y a eu bien sûr 
de nombreuses réunions sur ce dossier. Finalement, aujourd’hui, il reste 178 000 € 
dont nous ne sommes pas encore sûrs qu’il n’y ait pas eu une double utilisation par 
la ville et par l’agglomération. Bien sûr, nous y travaillons donc. Nous travaillons à 
éclaircir ce point, mais ce n’est pas facile parce qu’il faut pas mal de temps pour 
éplucher tous les dossiers. En tout état de cause, comme nous ne savons pas 
exactement comment cela va se terminer, nous préférons passer une provision de 
178 000 €, qui nous prémunirait au cas où nous aurions à reverser cela aux 
services de l’État. Cela ne nous surprendrait pas et ce serait fait. 

 
 
M. le Maire : C'est un peu l'inverse de ce qui a été fait avant, puisqu’avant, il y avait des charges 

non provisionnées. Là, par prudence, nous préférons provisionner. C’est un bon 
principe. Je pense que personne n’est contre ? Personne ne s’abstient ? 
 Patrice Aubry, provision pour clients douteux. 
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PROVISION CRÉDIT DE TVA MOS SUR L'exercice 2018 
 
N° S 489 - PAGFGV - 2 
Rapporteur : Philippe Habault 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article R. 2321-2, 

Vu le crédit de TVA datant de 1994 relative à la construction d'un bâtiment faisant l'objet d'un crédit 
bail et destiné à accueillir l'établissement MOS, 

Considérant que cette créance envers l'administration fiscale est incertaine, 

Sur proposition de la commission personnel - administration générale - finances - gestion de la 
ville, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er  

La ville de Laval constitue une provision de 177 780 € sur l'exercice 2018 au titre du crédit de TVA 
du dossier MOS. 
 
Article 2  

Le maire ou son représentant est autorisé à signer tout document à cet effet. 
 
Article 3  

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération.  
 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
 

RAPPORT 
 
 
PROVISION POUR CLIENTS DOUTEUX SUR L'EXERCICE 2018  
 
Rapporteur : Patrice Aubry 
 
 
La réalisation de provisions constitue l'une des applications du principe de prudence résultant du 
plan comptable M14. La réglementation prévoit, en effet, qu'une provision pour dépréciation des 
restes à recouvrer doit être constituée lorsque le recouvrement est compromis malgré les 
diligences du comptable. 
 
Sur le budget principal de la ville, subsistent des dettes anciennes (des années 2005 à 2017) 
susceptibles d'être provisionnées à hauteur de 33 592,90 € car malgré des lettres de relance, 
aucun règlement n'est parvenu à ce jour.  
 
Aussi est-il proposé de constituer une provision de 33 592,90 € sur l'exercice 2018. 
 
 
Patrice Aubry : Par prudence, la réglementation prévoit de constituer des provisions. En effet, il 

y a actuellement des dettes qui ne sont pas payées par les différents contribuables. 
Nous vous proposons donc de constituer une provision de 33 592,90 € sur le 
budget principal 2018, vu qu’aucun règlement n’est parvenu à ce jour, malgré les 
relances de la comptable. Je vous remercie. 
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M. Le Maire : Avez-vous des questions ? Non, personne n’est contre ? Personne ne s’abstient ?  

Maintenant, nous en venons au budget primitif 2019, présenté par Philippe Habault. 
 
 
PROVISION POUR CLIENTS DOUTEUX SUR L'EXERCICE 2018 
 
N° S 489 - PAGFGV - 3 
Rapporteur : Patrice Aubry 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article R. 2321-2, 

Considérant que le recouvrement de 33 592,90 € est compromis auprès de plusieurs usagers, 

Qu'il convient d'inscrire cette somme en provision, 

Sur proposition de la commission personnel - administration générale - finances - gestion de la 
ville, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er  

Il est constitué une provision de 33 592,90 € sur l'exercice 2018. 
 
Article 2  

Le maire ou son représentant est autorisé à signer tout document à cet effet. 
 
Article 3  

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération.  
 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
 

RAPPORT 

 
 
BUDGET PRIMITIF 2019 
 
Rapporteur : Philippe Habault 
 
 
Budget Principal : 
 
La section d'investissement est équilibrée en dépenses et en recettes à hauteur de 31 156 000 €. 
 
La section de fonctionnement s'équilibre, quant à elle, à 61 810 000 €. 
 
Les subventions aux associations font l'objet d'une annexe budgétaire dans le document du budget 
primitif 2019. 
 
 
Budget Lotissement de Beauregard 
 
Les sections d'investissement et de fonctionnement s'équilibrent à hauteur de 1 620 000 €. 
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Budget Parkings 
 
La section d'investissement est équilibrée à hauteur de 437 000 € et celle de fonctionnement à 
hauteur de 639 000 €. 
 
 
Il vous est proposé d'adopter le budget primitif 2019. 
 
 
Philippe Habault : Merci, Monsieur le Maire. Nous pouvons qualifier ce budget primitif 2019 

d’ambitieux et de transparent. Pourquoi ambitieux ? Parce que dans un contexte 
de raréfaction des ressources, puisque nous avons des ressources qui diminuent 
légèrement par rapport à 2018, malgré tout, nous proposons au conseil municipal 
d’investir pour 2019 8,2 millions d’euros. Dans un tel contexte, ce n’est pas rien. Je 
rappelle que l’investissement moyen de notre ville est aux alentours de 7 millions 
par an. Cette année donc, c’est donc 8 200 000 € d’investissement. Dans le même 
temps, nous proposons de désendetter la ville de 4,4 millions d’euros. Vous 
imaginez bien les conséquences positives que ce désendettement aura sur les 
budgets prochains. Dans le même temps, nous avons également réussi à 
comprimer nos dépenses d’investissement, qui vont diminuer d’à peu près 
400 000 €. C’est donc un budget qui est ambitieux, mais également transparent.  
Cette année, comme l’année dernière, nous allons présenter le budget par politique 
publique. Le grand intérêt de cette présentation, c’est que chaque Lavalloise et 
chaque Lavallois qui vont le souhaiter vont pouvoir voir instantanément, en 
regardant la petite infographie que vous aurez tout à l’heure, combien notre équipe 
municipale consacre à quelle politique publique, et vont donc pouvoir déterminer 
avec précision les priorités de l’équipe municipale, et avoir également un compte-
rendu fidèle et exact de l’utilisation de l’argent public. Je ne présenterai donc que 
les grandes masses sur quelques diapositives. Ensuite, chaque élu va présenter la 
section financière qui relève de sa délégation.  
Dans ce premier tableau, vous avez nos recettes de fonctionnement, qui diminuent 
légèrement de 400 000 €, essentiellement lié au FPIC qui va être modifié. Même si 
nous croyons pouvoir déjà penser que nous aurons une bonne surprise avec le 
FPIC, liée au regroupement avec la communauté de Loiron. Nous aurons peut-être 
une bonne surprise sur le FPIC, mais pour l’instant, nous ne l’avons pas 
comptabilisée. Il y a également les forfaits post stationnement qui ont diminué et 
aussi des ressources de la cuisine qui ont un peu diminué. Ce qui explique ces 
400 000 € de baisse globale. 
Dans nos ressources, la plus importante, ce sont les contributions directes, qui 
représentent 49 % de nos ressources. Elles diminuent de 1,8 %, de 38 millions à 
37,3 millions d’euros. C’est essentiellement lié à la baisse de la DSC que 
l’agglomération nous a versée de manière exceptionnelle l’année dernière et qui ne 
se reproduira pas cette année, comme toute chose exceptionnelle. Cette baisse 
vient également du fait que les services mutualisés provoquent une réduction du 
versement que l’agglomération nous fait, qui réduit un peu nos recettes. Il y aura 
aussi une baisse de la TLPE. Dans ces contributions directes, nous avons 30 
millions d’euros qui reviennent aux impôts ménages, soit le foncier bâti, le foncier 
non bâti, la taxe d’habitation. Ces impôts, ces 30 millions, c’est une augmentation 
de 1,6 % des impôts qui pèsent sur nos contribuables. Il ne s’agit pas, bien entendu, 
d’une décision de notre équipe municipale, mais simplement de l’incidence des 
revalorisations par l’État des base d’imposition. C’est la conséquence également 
d’une augmentation du nombre de base, puisqu’à force de construire dans la ville, 
nous finissons par avoir un peu plus d’habitants. Nous recevons un peu plus de 
recettes fiscales.  
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La deuxième recette importante, pour 19 % de nos recettes, ce sont les concours 
financiers de l’État, qui passent de 16,2 millions d’euros à 17,1 millions d’euros, 
essentiellement par le fait que l’agglomération va verser un fonds de concours, 
comme à toutes les communes, à la ville de Laval pour 500 000 € et que les 
compensations fiscales sont en légère augmentation de 95 000 €. Dans ces 
concours financiers de l’État, nous avons la DGF qui est composée de la dotation 
forfaitaire, de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de péréquation. C’est 
la dotation de l’État à proprement parler qui passe de 10 millions d’euros à 10,2 
millions d’euros. C’est donc une toute petite augmentation, mais que nous n’allons 
pas bouder puisqu’elle survient après quatre années de baisse absolument 
drastique à l’issue desquelles beaucoup de communautés et de communes de se 
sont retrouvées en grande difficulté financière. 
Le troisième produit important, ce sont les produits de service, qui représentent 
10 % de nos recettes et qui vont baisser de 7,8 %, essentiellement parce que nous 
anticipons une modification des comportements des contribuables et des 
automobilistes, avec une baisse des forfaits post stationnement. Nous pensons 
donc qu’il y en aura moins et que les automobilistes vont être plus en concordance 
avec leur temps de stationnement. Il y a aussi une baisse de recettes liée au fait 
que le nouvel EHPAD Ferrié fait sa propre cuisine et donc ne consommera pas de 
cuisine de la cuisine centrale. C’est un peu dommage, mais cela s’est fait ainsi. Il y 
a aussi moins d’enfants pris en charge par la commune, donc une participation des 
familles qui baisse. Enfin, il y a une redevance archéologique qui avait été, à titre 
exceptionnel, reversée à la ville l’année dernière et qui ne le sera pas cette année. 
Pour en terminer avec nos produits, les autres produits représentent 21 % de nos 
recettes. Ce sont des subventions diverses pour 9 %, des dotations Agglo diverses 
pour 7 %, d’autres impôts pour 5 %. Tout cela est stable et n’appelle pas de 
commentaire particulier. 
La deuxième diapositive représente les charges de fonctionnement. Cette année, 
comme je le disais tout à l’heure en introduction, nous anticipons une diminution de 
0,9 % de nos charges de fonctionnement, qui vont passer de 56,8 millions d’euros 
à 56,3 millions d’euros. La charge principale dans ce fonctionnement, c’est la 
charge salariale qui représente 62 % de nos dépenses et qui va être en légère 
diminution de 2 %. 
J’en profite pour répondre à Monsieur Guillot et lui dire que non seulement la prime 
de fin d’année existe, mais qu’en plus, les compensations dont il a parlé existent 
aussi puisque pour 2019, le glissement vieillesse technicité est budgété pour 
217 000 €. Le PPCR est budgété quant à lui pour 133 000 €. Avec les primes qui 
sont transformées en point d’indice, l’ensemble représente une augmentation de 
500 000 € de la masse salariale. 
L’autre partie importante des charges, ce sont les charges à caractère général qui 
représentent 20 % de nos charges et qui sont en augmentation de 7,4 %. En fait, 
c’est une augmentation un peu en trompe-l’œil, puisqu’elle passe de 10,2 millions 
à 11 millions d’euros. Ces 800 000 € sont en grande partie dus au fait que nous 
paierons dorénavant en 2019 à l’agglomération le coût des services mutualisés 
alors que jusque-là, ils étaient retenus sur une dotation de l’agglomération. Ce qui 
fait donc que c’est juste un changement de position dans le plan comptable, mais 
que ce n’est pas réellement une dépense supplémentaire. Nous avons également 
175 000 € de taxe foncière pour des bâtiments partagés avec l’agglomération, qui 
vont être refacturés à l’agglomération. C’est donc une augmentation des dépenses 
un peu en trompe-l’œil. 
À signaler tout de même, et vous l’avez sûrement remarqué, qu’Altercité, 
l’association, apparaît pour une dépense supplémentaire de 55 000 €. En fait, ce 
qui se passait, c’est que cette association bénéficiait d’une subvention de 55 000 €.  
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Mais dans la mesure où Altercité nous faisait une facture, nous n’avons pas 
comptablement le droit de continuer à placer ces 55 000 € en subventions.  
Nous les versons donc en paiement. Ces 55 000 € sont donc également en trompe-
l’œil, mais je m’empresse de vous dire que lorsque nous allons parler des 
subventions, elles n’ont pas diminué. Vous constaterez que les 55 000 € que vous 
ne retrouverez pas sont là. Ils sont versés en paiement à l’association et non plus 
en subventions. 
Signalons aussi 35 000 € d’achat de fleurs. Le reste est stable, l’eau, l’électricité, 
l’alimentation, donc cela n’appelle pas de commentaire particulier. 
Les charges qui appellent un commentaire sont nos charges financières, qui 
représentent 6 % de nos charges et qui baissent de 2,7 %. Ces charges financières 
sont représentées par l’intérêt de notre dette, qui baisse de 2,3 millions d’euros à 
2,2 millions d’euros. Je rappelle que pour notre dette, la sortie de l’emprunt toxique 
entre 2017 et 2018 avait déjà amené une réduction considérable des intérêts de 
notre dette. Dans ce chapitre, nous retrouvons également la soulte de sortie de 
l’emprunt toxique. Vous vous souvenez qu’après négociation avec la banque, nous 
avions convenu avec elle qu’elle abandonnait une grande partie de ses créances 
et que nous versions, pour solde de tout compte, 1 090 000 € par an pendant huit 
ans. Il y a donc eu un des versements. 
En ce qui concerne notre remboursement de capital, je rappelle qu’il est aux 
alentours de 8 millions d’euros et que pour l’année 2019, nous emprunterons 3,6 
millions d’euros. J’aurai l’occasion d’y revenir. Ce qui fait que, comme je vous le 
disais tout à l’heure, nous désendettons la ville à hauteur de 4,4 millions d’euros. 
Les autres dépenses sont les subventions aux associations, qui représentent 4 % 
et qui sont stables si l’on veut bien considérer ce que je vous ai expliqué tout à 
l’heure pour Altercité. Enfin, pour 3 %, il y a la subvention au CCAS qui baisse de 
4 % par rapport à l’année dernière. 
Venons-en maintenant à l’équilibre budgétaire. Vous voyez que nos ressources à 
61 737 000 € sont en légère baisse, que nos dépenses de fonctionnement sont 
également en légère baisse et que notre capacité d’autofinancement brut, c’est-à-
dire les recettes moins les dépenses, est positive à 5 380 000 €, en amélioration 
par rapport à l’année dernière. Une fois que nous avons fait cela, il faut rembourser 
le capital de notre dette, qui, lui, augmente. Vous vous souvenez de ce que j’ai pu 
exprimer à propos de la cinétique de remboursement de notre dette, qui nous avait 
été léguée. Nous remboursons donc plus de capital en 2019 qu’en 2018, avec 
7 960 000 €. Cela nous amène une légère dégradation de notre capacité 
d’autofinancement nette. Ensuite, nous intégrons les ressources d’investissement, 
pour 980 000 € de FCTVA et de taxe d’aménagement, et des cessions à hauteur 
de 2,6 millions d’euros. Ce qui nous amène, comme prévu dans le débat 
d’orientations budgétaires, a un disponible pour le financement de 1 million d’euros. 
Cette autre diapositive vous explique les investissements. Sur la colonne de droite, 
vous avez la partie basse de la diapositive, qui est l’investissement financé 
directement par la ville. La partie supérieure est l’investissement financé par la ville 
sous délégation de l’agglomération. Puisque le transfert de la compétence 
d’enseignement artistique fait que la ville ne peut plus emprunter pour une 
compétence qu’elle n’a plus, mais que l’agglomération a. L’agglomération emprunte 
donc pour la ville, mais la ville rembourse à l’agglomération, à l’euro près, chaque 
annuité. C’est donc bien la ville qui investit. Sur la colonne de gauche, vous avez 
la composition de notre financement, avec la partie basse qui est notre 
autofinancement, la partie juste au-dessus, des subventions, et la troisième partie, 
le montant de l’emprunt, de 3,6 millions d’euros. La partie encore au-dessus, la 
dernière, représente la partie investie via l’agglomération et payée par la ville.  
Cette avant-dernière diapositive vous explique le désendettement. Vous voyez que 
d’un côté, à droite, nous avons nos investissements, de l’autre, à gauche, la 
nécessité d’emprunt de 3,6 millions d’euros pour équilibrer nos investissements. Le 
différentiel, représenté par la flèche, est l’économie et le désendettement de notre 
collectivité. 
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J’ai presque fini. Avant de passer la parole à mes collègues et amis élus, sur cette 
diapositive, je vous disais tout à l’heure que tout était transparent dans notre 
présentation. Quiconque cherche à s’informer peut regarder cette diapositive et 
savoir exactement combien notre équipe municipale consacre à quelles dépenses 
publiques et aussi se faire une idée précise des priorités exprimées par les 
décisions de l’équipe municipale. Vous voyez que la priorité des priorités, c’est 
l’éducation et la famille qui se voient allouer 19,7 millions d’euros. Une autre priorité, 
c’est l’espace public et l’environnement, avec 9,6 millions d’euros, la démocratie et 
la citoyenneté, avec 5,1 millions d’euros, la culture, avec 4,8 millions d’euros 
auxquels il faut rajouter le CRD. Il y a la solidarité et la santé, avec 2,3 millions 
d’euros, le sport, 2,2 millions d’euros, le tourisme et le patrimoine, 1,3 million 
d’euros, et l’aménagement, 1,2 million d’euros. Tout cela est donc transparent. 
Nous allons maintenant passer à l’analyse par politique publique. 

 
Marie-Cécile Clavreul : La politique publique éducation famille de la ville de Laval, qui repose sur 

un projet éducatif que nous avons voté en début de mandat, est une politique très 
ambitieuse et très importante dans la réalité de la vie des familles lavalloises. Vous 
avez un montant de dépenses de fonctionnement de 18,9 millions d’euros. Je 
reviendrai sur les recettes par la suite. Je pense qu’il y a trois grandes masses : 4,6 
millions d’euros pour la petite enfance, 9,8 millions d’euros pour l’enfance, de 2 à 
12 ans, 4,5 millions d’euros pour la restauration scolaire. En sachant que derrière, 
ce sont des agents qui prennent en charge les enfants des familles lavalloises à 
partir de 7 h 30 le matin et jusqu’à 18 h 30 le soir, petits comme grands. Pour ceux 
qui sont un peu plus grands, il y a le temps scolaire. Mais il y a une présence en 
continu dans les écoles des agents de la ville. C’est 9,8 millions d’euros par 
exemple pour accueillir 5 000 élèves, que ce soit dans le public ou dans le privé. 
Ce sont des éléments importants à noter. Il y a un fort engagement de la ville de 
Laval sur cet axe. Vous avez des recettes, parce que c’est un domaine où la Caisse 
d’allocations familiales est un partenaire indispensable pour conduire une telle 
politique et avoir une telle ampleur dans les dépenses consacrées. Il y a une 
participation des familles, mais relativement légère puisque l’ensemble des tarifs 
est basé sur les quotients familiaux, en fonction des capacités de contribution des 
familles. Concernant l’investissement, ce que nous pouvons noter, c’est le plan 
qualité école, avec 200 000 €. C’est dans la continuité des années passées, tant 
sur les équipements informatiques que les investissements en dur concernant les 
écoles. Il y a une note particulière pour 2019, qui sera l’intervention sur le restaurant 
scolaire de la Senelle, pour un montant de 300 000 €. Là aussi, c’est un fort 
engagement pour l’année 2019 envers les écoles. 

 
Philippe Habault : Sur l’administration générale, là aussi, c’est un budget qui est fortement doté 

en raison de son importance. Au niveau des dépenses de fonctionnement, vous 
avez 8,3 millions d’euros, avec comme ventilation des moyens généraux pour 1,9 
million d’euros, la sécurité juridique et la commande publique pour 200 000 €, la 
gestion du patrimoine bâti et foncier pour 3,2 millions d’euros, les systèmes 
d’information et de télécommunications pour 300 000 €, la gestion des ressources 
humaines pour 2 millions d’euros, et la gestion budgétaire et financière pour 
800 000 €. Il y a également des dépenses d’investissement pour 1,4 million d’euros. 
Pour les moyens généraux, c’est 408 000 €, notamment pour le parc de véhicules 
dont vous savez qu’il a quand même rendu beaucoup de services et qu’il est assez 
fatigué. Il y a la sécurité juridique et la commande publique, pour 60 000 €, la 
gestion du patrimoine bâti et financier, pour l’accessibilité des bâtiments, pour 
150 000 €, et le plan qualité des équipements publics pour 200 000 €, la gestion du 
patrimoine bâti et foncier pour 438 000 € en investissement, et les systèmes 
d’information et de télécommunications pour 487 000 €, dont 310 000 € pour 
l’infrastructure du système d’information. La gestion des ressources humaines 
représente 13 000 €, et la gestion budgétaire et financière 17 000 €. 
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Xavier Dubourg : Pour l’espace public et l’environnement, comme vous le voyez à l’écran, c’est 

un budget de dépenses de fonctionnement de près de 8 millions d’euros et de 1,7 
million d’euros en investissement. Pour la partie de dépenses de fonctionnement, 
nous retrouvons quatre rubriques principales concernant l’environnement : l’eau et 
l’assainissement, où nous continuons à intervenir malgré le transfert de 
compétences, notamment dans le domaine du pluvial, la sécurité et la 
réglementation, pour 1,2 million d’euros, qui est un poste important de manière à 
contribuer notamment aux opérations de sécurisation de manifestations qui ont lieu 
sur le domaine public municipal. Malheureusement, c’est un poste de dépenses qui 
augmente et que nous devons sans cesse renouveler et renforcer, comme nous 
avons pu le faire le week-end dernier à l’occasion du marché de Noël. Les 
principales dépenses sont bien entendu consacrées à la qualité des espaces 
publics, à l’entretien de la voirie, des trottoirs, dont une grande partie est réalisée 
en régie. 

 Concernant les investissements, nous avons le détail sur la diapositive suivante. 
Nous retrouvons un poste de contribution au budget eau et assainissement au titre 
du pluvial, avec trois opérations qui sont programmées en 2019, sur la rue Sainte-
Anne, pour 200 000 €, Hilard pour 70 000 €, et la rue des trois régiments pour 
61 000 €. Sur la sécurité et la réglementation, la sécurisation des espaces publics, 
nous retrouvons un certain nombre d’investissements. Puis il y a la qualité des 
espaces publics, avec les espaces verts et la voirie. Nous poursuivons un vaste 
programme de renouvellement de la voirie. Nous avons connu cette année la rue 
de la Paix et le pont Aristide Briand, et la première tranche de la rue de Bretagne. 
En 2019, nous avons une deuxième opération, une deuxième tranche programmée 
pour la rue de Bretagne, et également la poursuite de la réfection de la rue du vieux 
Saint-Louis, pour nous emmener progressivement à avoir refait l’ensemble de ces 
deux voiries structurantes, à la fois du centre-ville, à la sortie de la rue de Bretagne, 
et du centre-ville vers la chapelle de Pritz. 

 Sur l’aménagement urbain, nous continuons. C’est beaucoup d’investissement. 
Cette fois-ci, c’est concentré sur les grands programmes urbains que nous 
connaissons. C’est 250 000 € sur l’opération Cœur de ville, où nous poursuivons 
un certain nombre d’études de lancement et de préparation de l’opération de 
réaménagement du centre-ville. Sachant que l’appel à candidatures des équipes 
pour réaménager le centre-ville et construire le bâtiment est lancé cette semaine. 
C’est vraiment l’actualité chaude de ce moment. Il y a une fin d’intervention sur le 
PRU des Pommeraies, qui nous permettra de finaliser la voie nouvelle à l’arrière 
des Pommeraies. Puis il y a le début des opérations sur le PRU Saint-Nicolas. La 
convention-cadre a été signée avec l’État cette année. En lien avec les deux 
bailleurs sociaux, Mayenne habitat et Méduane habitat, nous allons accompagner 
les opérations de rénovation de logement et de résidentialisation par des travaux 
et des interventions sur l’espace public, l’éclairage, les trottoirs et les voiries. Puis 
il y a une enveloppe qui est consacrée à la ZAC Ferrié, où nous contribuons sur les 
réfections de chaussée, notamment avec des travaux qui vont débuter le 15 janvier, 
sur le carrefour de la rue de la Gaucherie et de l’avenue de Fougères. Il y a d’autres 
travaux également de réfection de l’avenue de Fougères, qui auront lieu en début 
d’année 2019. 

 
 
Jacques Phelippot : Sur la vie démocratique et la citoyenneté, comme vous le voyez, il y a des 

dépenses de fonctionnement pour un peu plus de 5 millions d’euros, qui se 
répartissent dans quatre politiques publiques : la vie associative, la vie des 
quartiers et commerces, la vie citoyenne, la démocratie locale. Je vais laisser la 
parole à Alexandre Lanoë pour présenter les investissements au niveau de la vie 
associative. 
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Alexandre Lanoë : Merci. Pour la partie vie associative, nous sommes sur une somme de 

500 000 € en fonctionnement, qui correspond principalement à la valorisation de 
toutes les charges de fonctionnement du service vie associative, à savoir les 
ressources humaines, le budget de fonctionnement du service, la gestion des 
salles, c’est-à-dire le bâtiment 13, la salle Murat et l’espace associatif Noël Meslier. 

 
 
Jacques Phelippot : Concernant la vie des quartiers et les commerces, comme vous le voyez, 

les équipements et plans de qualité maison de quartier, cette politique publique a 
pour but d’améliorer les conditions de vie des habitants, de favoriser l’intégration 
de chacun. Mais il y a aussi une mission de développement et de promotion du 
commerce à l’intérieur de cette politique. 

 Concernant la vie citoyenne, a été mis en avant le plan qualité cimetière. Mais les 
budgets provisionnés au titre de la vie citoyenne recouvrent différentes dépenses 
qui seront réalisées pour le fonctionnement des services liés à l’accompagnement 
de l’usager dans les démarches quotidiennes, avec un enjeu fort de modernisation 
du service pour une meilleure réactivité. Sont ainsi concernés par exemple, non 
seulement les actes d’État civil du quotidien, les passeports, cartes d’identité, la 
gestion des cimetières, mais aussi la gestion de la relation aux usagers déployée à 
Laval avec le dispositif bien connu de Laval direct proximité. 
Concernant la démocratie locale, vous le voyez, il y a des équipements et logiciels. 
Est également mise en avant une politique très importante, choisie par l’équipe 
municipale pour les outils de participation citoyenne, avec la mise en avant des 
projets collaboratifs dans les différents quartiers. Il y a également la journée 
citoyenne qui a eu lieu et qui sera renouvelée en mai 2019, le 18. 
 

 
Didier Pillon : J’indique tout de suite que nous avons ajouté à la fois la partie culturelle et la partie 

patrimoine, puisque tout à l’heure, dans les différentes catégories de politiques 
publiques, vous avez pu voir tourisme et patrimoine. Je rappelle que le tourisme 
est beaucoup plus de la compétence de l’agglomération. Il s’agit bien ici d’une 
dépense de fonctionnement de l’ordre de 5 800 000 €, qui se répartissent, vous le 
voyez, de la manière suivante : tout ce qui est gestion et conservation du patrimoine 
est à hauteur de 400 000 €, tout ce qui est animation touristique et autour du 
patrimoine est d’environ 500 000 €, la lecture publique est à 1,6 million d’euros, la 
création et la diffusion artistiques sont à hauteur de 3 157 000 €. Je précise qu’il 
s’agit là essentiellement de toutes les dépenses liées à la fois au théâtre de Laval, 
dont une partie quand même est prise aussi en charge par l’agglomération, 
s’agissant du personnel technique, et également les musées, puisque ces derniers 
sont considérés maintenant comme un lieu de création et de diffusion artistiques. 
Vous avez également une somme de 39 000 € qui correspond à ce qu’on appelle 
les enseignements artistiques. C’est essentiellement l’université populaire. Puisque 
je rappelle qu’il y a également une très grosse dépense qui a été transférée à 
l’agglomération. Vous ne voyez donc plus maintenant, dans ce budget culturel, tout 
ce qui était lié aux enseignements artistiques, théâtre, danse, musique et arts 
plastiques. C’est maintenant totalement basculé vers la compétence de 
l’agglomération. 

 En investissement, vous avez 2,4 millions d’euros qui sont évidemment rattachés 
à une première tranche financière des travaux du Crédit foncier, où je rappelle que 
sera logé le conservatoire au titre là encore de toutes les disciplines. Vous avez 
236 000 € qui correspondent au plan qualité équipement. Vous savez que chaque 
année, nous sectorisons par politique culturelle la possibilité d’investir en fonction 
soit des besoins, soit des urgences. Je rappelle que hélas, de temps en temps, 
nous devons faire face à des urgences, car tous les bâtiments n’ont pas été 
strictement bien entretenus.  
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 Par exemple, quand il y a une fuite, hélas, longtemps sur la bibliothèque municipale 
et qu’il faille la trouver, car ce n’est pas simple, c’est sur cette enveloppe-là de 
236 000 € que nous prenons les crédits. Cela permet encore une fois d’agir le plus 
rapidement possible.  

 À l’origine, et normalement, en début d’année, il est bien prévu que tous ces crédits 
vont plutôt vers les monuments historiques, la restauration des églises, l’entretien 
du patrimoine historique. Et en particulier, j’espère que l’année prochaine, nous 
pourrons rendre accessible au public la très belle salle des pas perdus, qui est donc 
le rez-de-chaussée du palais de justice, sous la salle d’assise. Parce qu’il y a un 
très beau volume que nous n’utilisons pas, malheureusement. Il va donc falloir le 
mettre un peu en sécurité et en conformité électrique. Ce qui fait partie par exemple 
de ces 236 000 €. Vous avez 7 000 € pour l’animation touristique et patrimoniale. Il 
n’y a que 2 000 € pour la lecture publique, mais parce que là encore, il y a d’autres 
dépenses qui sont prises dans d’autres chapitres. Là encore, il y a 26 000 € pour 
la création et la diffusion artistiques. Je rappelle qu’une grande partie est prise en 
charge par l’agglomération. 

 
 
Gwendoline Galou : Sur la solidarité et la santé, la subvention de la mairie correspond à une 

petite partie du budget global du CCAS, qui se monte à 13 324 000 €. La 
subvention est allouée au budget principal, qui permet le maintien à domicile, le 
service insertion, le service aide sociale, le service épicerie sociale, le PRE, tout ce 
qui est directions, etc.  
Comme autres budgets, nous avons trois budgets annexes, le budget de l’EHPAD 
qui correspond à 6 400 000 €, le budget du SIAAD qui correspond à 1 600 000 €, 
le budget annexe de l’accueil de jour pour 347 000 €. 
 Concernant la santé, il y a 100 000 € qui correspondent à toutes les actions que 
nous mettons en place pour le contrat local de santé. 

 
 
Alexandre Lanoë : Le budget des sports se répartit comme suit : en fonctionnement, dépenses, 

recettes, nous sommes à 2 100 000 €. Sachant que sur les dépenses, les 
principaux postes se répartissent à la fois dans un soutien à la pratique 
événementielle sportive et dans un soutien aux sports de haut niveau pour 
700 000 €. Ce sont donc principalement des subventions. Il y a une somme de 1,2 
million d’euros pour l’entretien des bâtiments.  
En investissement, nous sommes sur le plan qualité équipements sportifs, avec le 
gymnase de Martonne pour 215 000 €. Pour rappel, le PQS est de 128 000 €. Nous 
avons également une somme qui n’est pas mentionnée dans le tableau, mais qui 
apparaît dans l’ensemble des plans qualité équipement, de 22 000 €, pour les 
sports, et qui concerne la main-d’œuvre en régie. Il y a 65 000 € en plus cette année 
pour remplacer le sol sportif du collège de Martonne, et 22 000 € correspondant à 
une dotation d’équipement, à savoir des remplacements de petits matériels, 
notamment gymniques.  
Il y a deux points à ce sujet-là : le plan qualité équipements sportifs 2018 présente 
un taux de consommation de crédit de quasiment 100 %. Pour le plan qualité 
équipement sportif 2019, nous sommes en train de réfléchir avec les services sur 
comment déployer une stratégie pluriannuelle au regard du nouveau dispositif 
d’aide aux équipements sportifs utilisés par les collégiens, qui a été votée par le 
département la semaine dernière et qui couvre une période de trois ans, de 2019 
à 2021. 

 
 
Philippe Habault : Sur le pilotage de la stratégie et de la performance, il y a essentiellement des 

dépenses de fonctionnement pour 1,8 million d’euros. Il n’y a pas de recettes 
générées par cette activité. Il y a peu d’investissement, mais le nécessaire, 
10 000 €. Les recettes d’investissement sont également nulles.  
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 La composition des dépenses de 1,8 million d’euros est de 20 000 € pour les 
performances et la communication en interne, et nettement plus pour la 
communication externe, avec 660 000 €, représentant la masse salariale du service 
communication et le budget de communication. Il y a également 1 160 000 € pour 
la vie communautaire et communale.  

 Là aussi, il y a beaucoup de masse salariale, à peu près 500 000 €, pour les fêtes 
et cérémonies, les secrétariats, le cabinet, les chauffeurs, et les indemnités des 
élus. 

 
 
M. le Maire : Merci pour cette présentation assez complète de ce qui nous attend en 2019, dans 

la continuité de ce qui a été engagé depuis un moment.  
Qui souhaite intervenir ? Monsieur Gourvil. 

 
 
Claude Gourvil : On va intervenir à plusieurs voix sur ce budget, comme vous, finalement. Vous 

l’avez dit, Monsieur le Maire, c’est un budget dans la continuité. Nos interventions 
seront donc dans la continuité également. Il n’y a pas de raison que nous soyons 
plus inventifs que vous. Ce qui me fait dire que c’est tellement dans la continuité 
que je pourrais presque redire la même chose que l’année dernière. Mais je ne vais 
pas le faire. Je vais quand même reprendre parmi les cinq points que j’avais mis 
en préambule. J’en prends quatre.  
Le point numéro un de votre stratégie, parce que vous êtes dans la continuité, et 
c’est bien normal, et nous voulons bien vous le reconnaître, c’est que vous faites 
baisser les impôts en début de mandat. C’était votre engagement électoral. Sauf 
que pour l’instant, c’est seulement les Lavallois les plus aisés qui en ont profité et 
qui en ont vu la couleur. Sur le point numéro deux, vous augmentez tout ce qu’il est 
possible d’augmenter, les cantines, les accueils périscolaires, les services 
funéraires, le stationnement, tout ce que finalement les personnes qui ont le moins 
de budget et qui en ont le plus besoin sont obligées de payer. Le point numéro trois 
est que vous supprimez et vous dégradez des services publics, soit directement, 
soit indirectement, ou en supprimant par-ci par-là des personnels. Je pense par 
exemple aux personnels de BCD, dans les écoles. Il n’y en a plus. Cela touchait 
tous les élèves, mon cher Monsieur Dubourg. Cela permettait d’avoir aussi une 
présence importante tout au long de la journée et de la semaine. Elles ne sont plus 
là. Je visite des écoles toute la semaine, je le sais bien quand même. Vous n’allez 
pas me raconter des histoires. Sur le point numéro quatre, évidemment, on 
transfère à l’agglomération tout ce qu’on ne peut plus faire ou qu’on a plus envie 
de faire.  
Après, vous avez dit que c’était un budget ambitieux. Nous voulons bien vous 
croire. « Transparent », c’est encore autre chose. Parce qu’effectivement, vous 
développez cela en termes de politiques publiques. C’est bien. Sauf que cela ne dit 
pas tout. Je vais prendre un exemple. Nous avons du mal à voir les aspects 
transversaux par thème. Nous ne voyons pas par exemple, sur les dépenses 
énergétiques, si cela augmente, si cela diminue. Là, nous rejoignons le rapport 
développement durable qui présente une absence de critères et de tableaux de 
bord. Nous ne savons pas finalement quels sont les efforts que vous faites porter 
sur ce point. Je pense que c’est un grand point faible de votre politique. 
Je reviens sur le plan qualité école : 200 000 €. Certes, il y a 300 000 € sur le 
restaurant scolaire de la Senelle. Mais 200 000 €, ce n’est rien pour un plan qualité 
école. Je vais quand même faire un petit plaisir : je regarde un peu dans le 
rétroviseur et c’est normal, parce que là, vous êtes quand même dans votre 
cinquième budget. En regardant dans le rétroviseur, je vois votre action et la nôtre. 
Pour l’instant, nous en sommes à 3/0 sur les écoles, Badinter, Perrault, Tillon. Vous, 
zéro. C’est la réalité des choses. On ne peut pas tout dire sur un budget, sinon on 
y passerait la nuit entière. 
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Sur le plan espaces verts, cela me tient à cœur. 130 000 € pour combien 
d’hectares ? Rappelez-nous, Monsieur le Maire. Vous développez cela dans les 
jeudis citoyens, les rendez-vous de la cité. Cela concerne un certain nombre de 
centaines d’hectares, avec un service, finalement, qui est complètement exsangue 
et qui peine, avec des agents qui souffrent à entretenir tous ces espaces. 
Certes, nous réduisons les charges de personnel, mais en même temps, nous 
avons des agents qui n’arrivent plus à faire leur travail correctement, à la fois parce 
qu’ils ne sont plus assez nombreux, parce qu’il y a une accidentologie importante, 
des arrêts du travail parce que c’est de plus en plus difficile, parce que les outils de 
travail ne sont pas non plus suffisamment renouvelés. Du coup, nous avons des 
espaces publics qui sont mal entretenus. Les Lavallois en pâtissent. 
Concernant la stratégie environnementale, cela fait un peu sourire, mais le budget 
donne à lire votre politique : la stratégie environnementale, c’est 0,1 million d’euros. 
C’est normal, vous n’en avez pas. Là, c’est très honnête de votre part de mettre 
seulement 0,1 million d’euros. Puisque vous n’avez pas de stratégie 
environnementale, à part mettre du goudron. C’est cela, les espaces publics : vous 
mettez du goudron. La grande part de l’investissement, c’est du goudron. Pour le 
reste, sur les espaces verts, il n’y a pas grand-chose. Sur la qualité de l’air, il n’y a 
pas grand-chose. C’est la réalité des faits. 
Juste pour finir, vous dites que vous désendettez la ville de 4,4 millions d’euros. 
OK, cela se calcule. Mais on se dit que puisque nous avons la possibilité de 
désendetter la ville de 4,4 millions d’euros, pourquoi cette partie-là, nous n’en 
prendrions pas une modeste partie, 1 ou 2 millions, pour pratiquer des 
investissements qui seraient productifs ? Les investissements d’aujourd’hui sont 
nos économies de demain. Certes, se désendetter permet d’avoir un bon bilan, un 
meilleur bilan du point de vue de la réduction de la dette. Mais si nous voulons voir 
plus loin, nous pouvons avoir des investissements contrats cycliques qui vont nous 
permettre de faire des économies dans un an, deux ans, trois ans, justement sur 
l’énergie, la baisse de consommation énergétique des bâtiments de la ville, au titre 
aussi de l’exemplarité des politiques publiques. Cela n’est pas fait. Il y a donc un 
certain nombre d’observations qui m’empêcheront de toute façon de voter votre 
budget, le budget que vous proposez dans la continuité de votre politique publique, 
qui n’est pas la nôtre. 

 
 
Georges Poirier : Je voudrais reprendre la phrase de Monsieur Habault, dans votre rapport, « Le 

budget des associations est intégralement reconduit. » J’ai bien entendu 
l’exfiltration d’Altercité. Ce qui est normal. Mais le compte n’y est pas. Parce que 
j’ai repris tous vos budgets, tous vos tableaux, année après année, que vous 
publiez dans votre budget. Votre tableau 2019 annonce 2,11 millions de budgets 
pour les associations. Même si nous mettons les 55 000 € d’Altercité, le compte n’y 
est pas parce que l’année dernière, c’était 2 233 000 €, soit 120 000 de plus. Il 
manque donc de 70 000 quelque part. Et si nous reprenons votre idée 
d’intégralement reconduit, en 2018, vous étiez à 2 233. J’élimine les centaines. En 
2017, vous êtes à 2,4 millions d’euros. En 2016, vous êtes à 2,5 millions d’euros. 
En 2015, vous êtes à 2 526 000 €. Notre dernier budget associatif était de 2,6 
millions d’euros. Si vous aviez intégralement reconduit le budget des associations 
depuis 2015, et je me suis amusé à faire le calcul... je ne prends pas en compte les 
diverses aides indirectes que toutes les municipalités font vis-à-vis des 
associations. Ce qui est important, c’est ce qui arrive, la contribution directe qui 
arrive dans la poche des associations pour alimenter leur budget. Ce sont donc les 
fameux tableaux que vous votez. Cela fait la cinquième année consécutive que 
vous baissez le budget primitif des associations, quand nous prenons votre tableau. 
Si nous calculons « intégralement reconduit » depuis 2014, nous voyons les pertes. 
Cela veut dire qu’en 2015, c’est une perte de 70 000 €. En 2016, c’est une perte de 
96 000 €. Cette année, 2019, par rapport à 2014, c’est une perte de 485 000 €.  
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 Ce qui fait un total de 1 190 000 € en moins pour les associations lavalloises depuis 
2015. C’est cela, votre « intégralement reconduit ». Vous avez presque 1,2 million 
d’euros que vous n’avez pas intégralement reconduit. 

  Il y a 3 conséquences à cela. Premièrement, c’est la perte pour l’économie locale. 
Parce que les associations investissent dans l’économie locale, par le transport, 
pour les clubs sportifs, mais aussi par tout ce qu’elles achètent dans les commerces 
lavallois, pour leurs prestations et leurs activités. Là, il y a donc une perte de pouvoir 
d’achat des associations. La deuxième perte, c’est une offre moindre d’activité. Il y 
a des associations qui ont diminué leurs activités. Il y a des associations qui ont 
perdu 50 % depuis cinq ans. Puis il y a le découragement des bénévoles. Nous le 
savons tous. Il y a le vieillissement des dirigeants d’associations, etc., et le fait que 
les gens ne se sentent pas soutenus. Que se passera-t-il demain quand vous 
n’aurez pas de bénévoles ? Cela coûtera beaucoup plus cher à la ville de suppléer 
le monde associatif.  
Quand nous regardons dans le détail, il y a deux secteurs particulièrement où vous 
avez vraiment baissé, la culture et le social. La culture, depuis 2015, c’est 
615 000 €, année après année, au total, cumulés, par rapport à 2014. Pour le 
social, c’est 440 000 €. Un mot sur le sport, parce que jusqu’à présent, le sport était 
le mieux loti. On partait de 639 000 € de subventions aux associations en 2014. Ce 
sont les tableaux qui sont publiés. Vous avez augmenté jusqu’à 680 000 en 2016 
et depuis, vous jouez la baisse. Là, nous arrivons à 603 000. C’est un saut périlleux 
en arrière qui nous ramène à 2013.  
Au niveau de la culture, il faut reconnaître un petit satisfecit par rapport à l’année 
dernière. C’est le seul budget qui augmente. Cette année, c’est 540 000 € contre 
538 000 l’année dernière. C’est plus 2 000 €. Mais les années précédentes, la 
chute a été vertigineuse. Nous sommes loin des 669 000 € que vous aviez votés 
en 2015. Vous aviez voté 669 000 € en 2015 et 540 000 cette année. La baisse 
cumulée est très forte. La perte du pouvoir d’achat des associations, année après 
année, c’est -600 000 €. Ce qui veut dire qu’en cinq ans, vous avez supprimé une 
année de subventions aux associations culturelles.  
Sur le social, c’est vrai qu’il y en a dans plusieurs secteurs. Il faut regrouper tout ce 
qui relève de la cohésion sociale, de la famille, de la jeunesse, des seniors, des 
quartiers, etc. En 2014, la cohésion sociale, les enveloppes diverses, c’était 
833 000 €. Depuis, elle a tendance à diminuer, avec 800 000 € en 2016, 749 000 
en 2017. Cette année, quand nous additionnons tous les secteurs de cohésion 
sociale, c’est 677 000 €. En baisse cumulée, c’est -441 000 €, dont -104 000 € pour 
les quartiers. Il y a certaines associations qui sont particulièrement touchées. L’un 
des records que j’ai repérés, c’est l’association des paralysés de France, qui était 
à 6 400 € en 2014 et qui est à 2 600 € aujourd’hui. Là, c’est plus de 50 %. Surtout, 
comme l’an dernier, hélas, je suis obligé de remarquer que depuis 2015, vous 
n’avez pas augmenté d’un seul centime les associations caritatives lavalloises. 
Elles sont plafonnées à 12 000 € comme nous l’avions installé en 2014, en les 
augmentant. Vous n’avez pas donné un centime de plus depuis cinq ans aux 
associations caritatives lavalloises. 
Pour finir, il y a des mesquineries qui touchent des enfants. L’action catholique de 
l’enfance avait 400 € en 2014, 100 euros en 2017 et vous trouvez le moyen de leur 
donner 95 € maintenant. -5 euros, qu’est-ce que cela veut dire ? C’est la même 
punition pour les scouts de France : 500 € en 2015, c’était vous, 250 € en 2016, 
100 euros en 2017, 95 € maintenant. C’est-à-dire que vous êtes toujours prêts à 
baisser les subventions. 

 
 
Pascale Cupif : J'ai une question, Monsieur Habault, sur le patrimoine. C’est le cinquième budget 

que vous nous présentez. De nombreux Lavallois nous interrogent sur le devenir 
du bateau-lavoir Saint-Yves.  
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 Sachant que nombre d’éléments de faisabilité existent déjà suite aux travaux du 
Saint-Julien, nous voulions savoir à quand une présentation du budget prévisionnel 
des travaux de réhabilitation de ce patrimoine lavallois. Merci. 

 
 
Aurélien Guillot : Moi, je fais une remarque très courte, parce que je partage les interventions 

faites par mes collègues précédemment. Si ce budget est le reflet de votre politique, 
je pense qu’un chiffre le montre bien, l’investissement en termes de solidarité. Cette 
année, c’est zéro. 

 
 
M. le Maire : Il y a eu tellement de contre-vérités dénoncées en l’espace de quelques minutes que 

plusieurs élus de la majorité vont vous répondre. Qui souhaite parler en premier ? 
Philippe Habault d’abord, sur les grands équilibres. 

 
 
Philippe Habault : Je répondrais tout d'abord en sens inverse des interventions, puisque ce sera 

plus pratique en ce sens qu’on se souvient bien de ce qui a été dit. Concernant le 
bateau-lavoir, je vais peut-être laisser Didier Pillon répondre puisque 
personnellement, comme vous le savez, je suis en charge des équilibres. Mais ce 
n’est pas moi qui décide à l’intérieur des programmes. Je vais donc laisser la 
personne qui décide vous en parler. 

 Concernant le long discours de Monsieur Poirier, je souhaite vous inciter à vous 
méfier des chiffres que vous prenez en les extrayant d’un document qui existe 
effectivement. Mais ce qu’il faut comprendre, c’est que quand on présente le 
budget, ce sont des chiffres retraités. On peut avoir des chiffres qui viennent d’une 
partie d’un budget, d’une autre partie d’un budget. C’est pour cela que vous pouvez 
certainement de bonne foi penser qu’il y a des choses qui ne sont pas là alors 
qu’elles sont ailleurs. Simplement, pour les associations, il faut vous dire que les 
besoins des associations ne sont pas tous les ans les mêmes. Il y a des 
manifestations non pérennes qui peuvent faire l’objet, une année, d’une subvention, 
et qui ne se réalisent plus l’année d’après. Forcément, cela entraîne donc une 
fluctuation du volume des associations. Puis il faut aussi vous dire que nous 
essayons de gérer de manière un peu avisée. Il y a des critères d’attribution des 
subventions aux associations. Il peut arriver que certaines associations disposent 
de suffisamment de fonds pour ne pas nécessiter pendant un an ou deux ans d’aide 
de la collectivité. Voilà ce que nous pouvons donc répondre. Je laisserai le détail 
sur ces points. 
Sinon, sur l’intervention de Monsieur Gourvil, effectivement, je crois que nous 
n’avons pas tout retenu. Mais j’ai quand même retenu quelques points. L’idée selon 
laquelle seuls les riches bénéficient de la réduction des impôts est une erreur, 
Monsieur Gourvil. Il faut arrêter de la commettre. Je comptais en parler au moment 
des taux d’imposition que, bien entendu, nous n’augmenterons pas. Lorsque nous 
avons baissé les taux d’imposition de 10 % là où la majorité à laquelle vous 
apparteniez les avait augmentés de 30 %, nous avons rendu, en capacité de vie, 
en capacité de consommation, en capacité de création d’emplois, en capacité 
d’aide aux commerces, d’aide aux artisans, 3 millions d’euros par an aux Lavallois. 
Certes, c’est ceux qui paient des impôts. Mais ceux qui payent des impôts, c’est 
eux qui vont investir, c’est eux qui vont faire travailler les commerces, c’est eux qui 
vont faire travailler les artisans et c’est eux qui, au final, vont créer de l’emploi et 
avoir un effet bénéfique sur ceux que vous considérez comme n’étant pas riches 
parce qu’ils ne payent pas d’impôts. Je crois donc qu’il faut arrêter d’imaginer que 
seuls les riches bénéficient de notre politique. Ce n’est pas vrai. C’est même le 
contraire. 
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Sur la dégradation du service public, c’est la deuxième chose qu’il faut arrêter 
d’asséner, parce que c’est faux, vous le savez. D’ailleurs, j’ai trouvé que vous n’y 
croyiez pas vraiment quand vous le disiez vous-même. Dépenser moins dans une 
machine qui produit le service public, c’est bien au contraire permettre plus de 
service public. Vous le savez, vous en souriez. Et vous continuez à dire à tout le 
monde, parce que c’est probablement votre fonds de commerce, qu’on veut 
attaquer le service public. 
Ce n’est pas vrai, c’est faux. Il faudra un jour ou l’autre que vous l’admettiez et que 
ce soit clair dans l’esprit de tout le monde : moins la machine consomme, plus il 
reste d’argent pour les contribuables et les consommateurs et les personnes qui en 
ont besoin. 
 Sur les transferts au niveau de l’Agglo, là encore, c’est une tentative d’enfumage. 
Chaque fois que nous transférons une charge à l’Agglo, il y a une commission qui 
s’appelle la CLECT qui est chargée de vérifier qu’il n’y a pas d’abus et que toutes 
les choses sont faites dans le respect des intérêts des deux collectivités. Soyez 
assurés que chaque fois que nous avons transféré une charge, la CLECT, qui est 
présidée par un membre indépendant de la commune, a bien vérifié que la ville de 
Laval continuait à payer ce qu’elle transférait à l’Agglo. C’est comme cela que la 
DSC diminue régulièrement au fur et à mesure qu’on transfère des compétences. 
Ensuite, il y a une critique sur le rapport qui ne serait pas assez détaillé. Là, c’est 
un peu l’inverse de ce que j’ai dit tout à l’heure. Vous disposez de tous. Simplement, 
je ne vais pas aller ligne par ligne vous expliquer dans le détail chaque 10e de 
centime d’euros. Vous avez un rapport qu’il faut lire. Vous avez des annexes au 
rapport qu’il faut lire. Vous verrez que nous ne manquons absolument pas de vous 
expliquer exactement où passe l’argent. 
Sur les espaces verts, je n’y répondrai pas. Je laisserai Xavier. 
Concernant la dette, vous nous dites « puisque nous pouvons faire des économies, 
pourquoi nous ne les dépensons pas ? » J’espère que vous avez vous-même, dans 
l’énoncé de cette pensée, un peu honte de le dire. Si nous pouvons faire des 
économies, pourquoi nous ne les dépensons pas ? Parce qu’il faut faire des 
économies et que si nous ne faisons pas des économies, Monsieur Gourvil, nous 
ne pourrons plus investir. Parce que vous savez, l’argent, nous ne l’inventons pas. 
Nous ne pouvons pas dépenser plus d’argent que nous n’en avons, même si 
certains le croient. Nous pouvons le faire pendant un an, deux ans, trois ans. Et 
après, la collectivité est à genoux et nous ne pouvons même plus faire la moindre 
politique sociale, quand nous n’avons plus d’argent. Aussi, notre crédo est 
d’assainir les finances de la ville. Nous avons en grande partie réussi. Ce sera 
réussi en fin de mandat parce que c’est pour nous la façon de mieux rendre à tout 
le monde le service public avec plus de service public. C’est pour cela que pour la 
dette, il faut que nous baissions notre endettement, parce que sinon les banquiers, 
qui nous regardent et nous financent, pourraient ne plus continuer à nous financer 
et nous ne pourrions plus investir. Il y a donc des réalités économiques qui ne 
peuvent pas être ignorées. 

 
 
Didier Pillon : Je vais essayer d’être clair et de répondre précisément. Je vais d’abord répondre 

à Madame Cupif sur le bateau-lavoir. En effet, on peut être triste et regretter que le 
deuxième bateau-lavoir ne soit pas restauré. Je vais être très clair et je n’ai pas 
l’habitude de mâcher mes mots. Vous savez très bien que les monuments 
historiques dépendent aussi de l’État et que nous ne pouvons rien engager tant que 
la direction des affaires culturelles et les monuments historiques ont inscrit, autorisé 
les travaux sur ces fameux monuments historiques. Je suis au regret de constater 
que depuis un an, nous avons rencontré les services de l’État monuments 
historiques, nous avons essayé de lancer un certain nombre d’opérations. En 
particulier, et je suis très en colère contre eux, nous avions réussi à inscrire au 
moins 60 000 € pour lancer un certain nombre d’études diagnostics sur des 
monuments historiques. Nous les avons rencontrés en février. Ils sont venus. 
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 Nous leur avons fait faire le tour. Nous avons dû faire le compte-rendu de leur 
réunion. Ensuite, nous avons attendu jusqu’en octobre la réponse de l’État nous 
disant qu’en effet, nous pouvions le lui demander. Ce qui veut dire que nous n’allons 
le demander qu’en 2019, pour quelque chose qui était prêt pour nous en 
février 2018. Qu’est-ce que je veux dire ? Je veux dire qu’on peut demander tout 
ce qu’on veut, mais si l’État n’a pas envie de répondre précisément sur des 
opérations, nous ne les faisons pas. Le deuxième bateau-lavoir ne fait pas partie 
des priorités de l’État.  

 Par conséquent, ils ne seront pas restaurés dans l’immédiat puisque ce sont des 
monuments historiques sur lesquelles l’État intervient à plus de 50 %. 

 Maintenant, sur les associations, je vais reprendre l’argumentaire de Monsieur 
Poirier, qu’il avait déjà utilisé, pour lui dire là encore que je ne partage absolument 
pas sa vision des choses et que je ne peux pas laisser dire que les subventions 
culturelles baissent autant. Pourquoi ? D’abord, vous faites une erreur en ne 
regardant que de BP à BP. J’aimerais qu’on compare de CA à CA. C’est-à-dire que 
j’aimerais bien qu’on ne regarde pas que les budgets prévisionnels, mais qu’on 
regarde les comptes administratifs. Pourquoi ? Parce que dans le domaine culturel, 
il y a beaucoup d’opérations qui sont lancées en cours d’année. C’est donc en fin 
d’année qu’on finance, lors d’une décision modificative 1, 2 ou 3. C’est donc au 
compte administratif. Je prétends donc qu’en début d’année, nous n’accordons pas 
toutes les subventions possibles, puisque nous attendons les actions. Je relis donc 
qu’en fin d’année, quand on constate le compte administratif de la ville, il n’y a pas 
de baisse dans le domaine culturel. Pourquoi ? Parce que vous nous dites à chaque 
fois que cela baisse. Oui, mais pourquoi cela baisse-t-il ? Une grosse dépense qui 
va donc être reprise quatre fois, puisque vous avez fait le calcul sur quatre ans... 
« 120 000 € x 4 », cela fait 480 000. Quelle est cette prétendue économie ? C’est 
que nous avons municipalisé une subvention que nous accordions à la FAL avant. 
Parce qu’il n’était pas normal à nos yeux que tout ce qui était programmation jeune 
public dépende d’une association et pas du théâtre. C’est bien pour cela que 
Virginie Dréano, qui était la permanente de la FAL, a été embauchée par la ville de 
Laval pour être directrice adjointe du théâtre. En effet donc, les 100 et quelque 1 
000 € que nous donnions à la FAL, c’est maintenant la ville qui les dépense 
directement au titre du théâtre. Si nous faisons 120 000 × 4, cela fait en 
effet 480 000. Voilà déjà une grande partie des 600 000 que vous cherchez. Je le 
redis chaque année. Je le redirai l’année prochaine, puisque vous redirez sans 
doute encore la même chose. 

 S’agissant d’un certain nombre d’actions culturelles, nous avons augmenté les 
aides aux compagnies théâtrales. Nous avons même aidé de nouvelles 
compagnies théâtrales. Nous les aidons aussi en leur mettant des locaux qui me 
semblent être de très bonne qualité. Les travaux que nous avons faits à la Grande 
surface, les travaux que nous avons faits à Jean Macé, les travaux que nous avons 
faits au quartier Ferrié permettent à ces compagnies d’avoir des locaux dans 
lesquels elles créent, elles reçoivent dignement. Cela me paraît être une aide 
beaucoup plus importante que de leur accorder plus 5 000 € par ici ou plus 10 000 € 
par là. Mais je prétends, parce que nous signons des conventions avec elles, que 
toutes les compagnies théâtrales n’ont pas vu un seul euro diminué dans leur 
fonctionnement. Je vous mets au défi de me les trouver. Les seules diminutions 
réelles que nous ayons faites dans le domaine culturel, je vous l’accorde, c’est au 
titre de deux ou trois gros festivals, en particulier le Chaînon manquant et les Trois 
éléphants. Parce que là encore, la programmation, notamment de tout ce qui était 
arts de la rue, est prise en charge directement par la ville et pas par les associations 
qui étaient financées. Je veux donc bien reconnaître que deux ou trois festivals ont 
eu leur budget légèrement diminué. Aucune association culturelle de Laval n’a vu 
ses crédits diminuer depuis quatre ans. Vous me les amenez et nous en 
rediscutons. 
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Marie-Cécile Clavreul : Je voudrais revenir sur Germaine Tillion. Quand nous sommes arrivés en 
2014, les travaux d’aménagement de la cour de l’école n’étaient pas terminés. Il n’y 
avait pas de budget au cours de l’année 2014 de voté pour les aménagements de 
l’école et nous avons dû reporter une rentrée qui était prévue à Germaine Tillion en 
2014 en 2015, pour avoir le temps de faire les travaux d’aménagement de la cour 
extérieure, plus divers aménagements de l’esplanade d’arrivée qui n’avaient pas 
été réalisés, pour un montant d’environ 2 millions d’euros. Excusez-moi, nous 
avons donc aussi été contraints de prendre en compte un projet qui n’était pas 
totalement bouclé, si je puis dire. 

 Deuxième niveau d’intervention dans les écoles : vous évoquez Badinter. C’est vrai 
qu’il y a des travaux de faits, mais nous sommes encore en train de faire des travaux 
de restauration du chauffage en totalité, de l’étanchéité des toitures, puisque la 
rénovation que vous avez faite n’avait pas pris en compte ces éléments-là. Au cours 
des années qui se sont passées, nous avons donc pris école par école, parce que 
nous avons quand même trouvé une situation très dégradée dans chaque école, 
avec un fort mécontentement des équipes enseignantes, voire des parents, parce 
qu’il n’y avait pas d’intervention sur ces écoles. Nous avons mis en œuvre un plan 
d’intervention sur les peintures, dans chaque classe, avec un programme sur six 
ans. Nous sommes intervenus sur plusieurs écoles où l’état des sanitaires était 
totalement détestable, notamment sur Prévert et Pergaud. Il reste encore Thévalles 
à faire l’année prochaine. Nous avons eu un programme de changement d’un 
ensemble important de fenêtres pour un montant de 600 000 €. Certes, ce n’est 
pas une rénovation d’école dans son ensemble, mais c’est une intervention 
régulière, chaque année, qui permet d’apporter des réponses à chaque école. 
Parce que justement, il y avait une forte demande à ce sujet. Là, cela concerne les 
investissements dans les écoles. 

 Concernant les agents de BCD, il est totalement faux de dire que les agents de 
BCD n’existent plus. Ils sont toujours agents de la ville, mais ils dépendent 
aujourd’hui de la lecture publique jeunesse. Pour le coup, cela correspond bien à 
leur cœur de métier. La difficulté que nous avions avec les agents de bibliothèque, 
individualisés dans chaque école, est que nous avons eu, dans quelques écoles, 
des soucis majeurs de prise en compte de leurs fonctions, de leurs considérations 
par les équipes enseignantes. Nous avons vu que cela avait ses limites, ces 
interventions dans les écoles. Nous fonctionnons donc comme avec les autres 
appels à projets. C’est-à-dire que la ville de Laval a réinvesti l’intervention sur le 
temps scolaire comme dans le domaine culturel, le domaine sportif. Nous le faisons 
au même titre pour la lecture publique. Nous demandons à chaque école, à chaque 
enseignant, pour chaque classe, à chaque début d’année scolaire, quel est son 
projet d’année pour sa classe et s’il a besoin d’intervenants au titre soit d’un 
médiateur culturel pour le musée, soit d’un intervenant sportif ou alors d’un agent 
de la lecture publique. Mais c’est fonction de son projet, qui est validé dans le cadre 
d’une commission avec l’Éducation nationale. C’est dans ce cadre que ces 
interventions se font maintenant, avec une plus grande efficacité concernant le 
service rendu aux familles. Puisque c’est chaque enseignant qui le détermine en 
fonction de son projet d’année scolaire. C’est un élément important à souligner. 

 Pour répondre à Monsieur Poirier, sur l’association Action catholique des enfants, 
j’étais à son AG samedi dernier, donc je peux en parler avec précision. L’année où 
ils ont eu les 400 €, cela correspondait à une année où ils avaient une action 
spécifique concernant le département. Puisque c’est une association à vocation 
départementale. Elle accueille une quinzaine d’enfants lavallois et le montant de la 
subvention allouée correspond à leur demande. 

 
 
Gwendoline Galou : Juste pour M. Guillot, concernant la solidarité, je vous réponds en un mot : 

« plate-forme de répit des aidants ». C’est un vrai beau projet de solidarité. C’est 
un bel investissement. 
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Alexandre Lanoë : Juste quelques mots pour répondre à mon collègue Georges Poirier. Je vous 

l’ai déjà dit, c’est un débat que nous avons tous les ans. Encore une fois, vous 
résumez tout à l’argent. Je suis désolé de vous le dire comme cela, mais c’est un 
peu synonyme d’une façon de penser où il n’y a que la subvention, où il faut que la 
subvention soit maintenue, quelle que soit la situation de l’association, quelle que 
soit sa trésorerie. C’est quand même assez curieux parce que vous déclariez dans 
un quotidien régional et local, en 2013, que certaines associations ne faisaient pas 
de demande, mais que c’était normal, car elles avaient de la trésorerie.  

 Je trouve donc il y a un peu de contradiction entre ce que vous me dites ce soir et 
les propos de l’époque.  
Je souscris totalement aux propos de Didier Pillon. Il n’y a pas besoin de faire de 
l’alarmisme à mesure, puisque certaines associations, par exemple, ne réclament 
pas. Cela leur arrive. Il ne faut pas non plus voir les chiffres uniquement de BP à 
BP, mais de compte administratif à compte administratif. Puisque vous le faites 
quasiment tout le temps, chers collègues, vous votez des subventions en cours 
d’année en même temps que nous. Je pense donc qu’il faut avoir une attitude un 
peu plus raisonnée. 
Sur le sport, quand on regarde les chiffres entre 2014 et 2019, tout en vous donnant 
une précision également pour les subventions sport 2019, est affiché un montant 
de 603 000 €. Mais il y a un fonds de réserve dédié au sport pour lequel il s’agira 
d’attribuer les subventions en cours d’année sur de l’événementiel sportif ou des 
projets ponctuels. Cela va donc nous porter le budget subventions sport à 
619 000 €. Par ailleurs, dans le chapitre 65 sur les subventions, il y a un fonds de 
réserve non affecté d’une cinquantaine de milliers d’euros qui fait que le sport 
pourra en bénéficier comme dans d’autres secteurs. J’espère donc que vous serez 
rassurés dans ce domaine-là. En matière de sport, nous avons aussi adopté une 
attitude un peu plus raisonnée également au niveau des services, sur 
l’événementiel, qui consiste à regarder ce qui se fait un peu à l’agglomération aussi. 
C’est-à-dire que nous regardons le budget prévisionnel de l’événement sportif. 
Nous voyons s’il est sincère aussi. Puis nous versons un pourcentage, puis le solde 
ou une partie du solde, après réalisation de l’événement. Je trouve que c’est une 
attitude absolument raisonnée. 
Pour conclure sur les subventions, il y a deux choses à mettre en relief. Vous l’avez 
dit, Philippe Habault l’a très bien dit lui-même, cela peut fluctuer selon le nombre 
de licenciés, le nombre de titres. D’autre part, n’oublions pas les investissements 
qui sont réalisés année après année, que ce soit dans le domaine sportif ou dans 
le domaine associatif, avec ce très bel outil qui est la maison des associations, 
l’espace Noël Meslier, fort utile pour les associations et qui est un projet utile et 
beaucoup mieux calibré que celui que vous vouliez faire à la fin de votre mandature 
précédente. 

 
 
Xavier Dubourg : Je voudrais répondre à Monsieur Gourvil sur l’absence de stratégie 

environnementale. Je dois vous faire une confidence, Monsieur Gourvil : c’est vrai 
que nous sommes beaucoup moins bons que vous en matière de communication 
environnementale. Parce que ce qui compte, ce n’est pas la communication, c’est 
l’action. Quand on change pour près de 600 000 € les fenêtres dans les écoles, on 
pourrait modifier le budget et imputer cette ligne sur les investissements de la 
stratégie environnementale, par exemple. Nous pourrions la ventiler sur la stratégie 
d’entretien des bâtiments publics, parce que c’est aussi un bâtiment public. Nous 
pourrions la mettre sur le budget école et dire qu’en fait, pour les écoles, ce n’est 
pas 150 000, mais beaucoup plus. Nous pourrions donc bouger les chiffres. Mais 
ce n’est pas ce qui est important. Ce qui est important, c’est que nous avons changé 
600 fenêtres dans les écoles et que le confort thermique des enfants est meilleur. 
Monsieur Gourvil, je suis désolé de vous le dire, mais ces fenêtres que nous avons 
changées cette année, elles ne se sont pas usées depuis le début de notre mandat. 
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Elles se sont usées depuis bien avant, peut-être pendant votre mandat, peut-être 
même encore avant votre mandat. Mais vous, vous avez eu six ans pour le faire et 
vous ne l’avez pas fait. Nous, nous l’avons fait. Ce n’est pas de la communication, 
c’est de l’efficacité. 

 
 
M. Le Maire : Philippe Habault va reprendre la parole pour dire quelques mots des budgets 

annexes. 
 
 
Philippe Habault : Merci, M. le Maire. Très rapidement, puisque nous n’avons plus que deux 

budgets annexes depuis le transfert de l’eau et de l’assainissement. Nous avons 
un budget annexe Beauregard, c’est-à-dire ce grand lotissement, où il n’y a aucun 
mouvement. Il n’y a donc rien à dire sur le lotissement Beauregard. Le deuxième 
budget annexe, c’est le budget parking, sur lequel il faut noter une baisse de la 
subvention d’exploitation de 113 000 €. C’est-à-dire que c’est une économie pour 
la ville. Il faut noter une augmentation des produits courants de 102 000 €. L’annuité 
de dettes s’élève à 501 000 €, avec 299 000 € de capital et 202 000 € d’intérêt. Le 
disponible pour le financement est de 8 000 €, et intégralement investi à hauteur 
de 8 000 €.  

 
 
Claude Gourvil : Quelques mots quand même, puisque nous sommes dans le débat. Je voudrais 

dire à Monsieur Habault que j’adore ses réponses. C’est vrai. Merci. À chaque fois, 
c’est clair et net. On prend une bonne droite. Au moins, cela nous redresse, nous 
savons où nous sommes. Vous défendez la théorie du ruissellement. Il faut que les 
riches soient plus riches pour que les pauvres soient moins pauvres. C’est votre 
idéologie. Sauf que cela ne marche pas. Nous le constatons depuis des dizaines, 
voire des centaines d’années. C’est pour cela qu’il y a eu la révolution, qui n’a pas 
très bien fonctionné non plus. 

 Vous dites que faire des économies, c’est bien. Nous sommes d’accord. Je l’ai dit 
tout à l’heure, il ne faut pas caricaturer mes propos. 4,4 millions d’euros de 
résorption de la dette, c’est bien. Sauf que les économies telles qu’elles sont faites 
sont statiques. Je n’ai pas dit qu’il fallait prendre les 4,4 millions d’euros. Mais nous 
pouvions très bien en prendre une part pour avoir des investissements productifs. 
Là, nous sommes dans une dynamique, nous préparons l’avenir. Certes, 
désendetter la ville, c’est augmenter sa capacité d’investissement, un jour, si on 
veut. Mais nous ne savons pas où c’est fléché ni comment.  
Vous dites que c’est mon fonds de commerce. Mais je vous rappelle que moi, je 
n’ai rien à vendre ni à acheter. Nous faisons de la politique. Nous ne sommes pas 
en train d’acheter les voix de qui que ce soit. Nous défendons des idées, des 
principes, des façons de voir les choses. Si nous ne sommes pas d’accord, c’est la 
vie. 
Vous dites qu’il faut dépenser moins pour que cela marche mieux. Allez voir les 
agents des espaces verts et dites-leur que finalement, on va encore dépenser 
moins, qu’il y aura plus de tondeuses en panne et que nous passerons encore plus 
de temps à les réparer qu’à tondre, par exemple. Cela ne fonctionne pas non plus. 
À un moment donné, il faut oser investir. Parce que c’est là que cela va mieux 
fonctionner et que les agents seront en meilleure santé, qu’ils vont travailler plus 
vite, qu’ils seront plus productifs. Il y a aussi un enchaînement aux choses. Il ne 
s’agit pas de dire qu’on arrête de dépenser et que cela va aller beaucoup mieux. 
Non, cela ne va pas aller beaucoup mieux. Je suis désolé. 
Ensuite, Madame Clavreul, vous avez probablement un peu raison sur Germaine 
Tillon. Je révise donc ma position. C’est 2,5 à zéro. En revanche, vous nous dites 
bien que les agents de BCD ne sont plus à disposition dans les écoles. C’est 
exactement ce que je disais. Parlez-vous beaucoup avec les enseignants ? 
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 À chaque fois qu’ils veulent faire un truc, on leur demande un projet. Ils passent 
plus de temps à faire des projets qu’à vraiment bosser. On les décourage 
complètement de prendre des initiatives. Certes, ce n’est pas de votre faute. Vous 
allez nous dire que c’est l’État, que c’est Monsieur Blanquer. Mais vous les obligez 
à faire un projet pour pouvoir bénéficier d’une personne qui va être là pour 
accompagner les élèves dans la lecture. Du coup, on ne le fait pas. Ils ne le font 
pas, les enseignants. Que font-ils ? Ils invitent l’association Lire et faire lire à venir, 
parce que là, on ne fait pas un projet. Ils sont là et cela contente tout le monde. On 
fait bien les choses. Mais quand les personnes étaient là, avec les BCD, certes il y 
a eu quelques soucis avec quelques personnes, avec quelques enseignants, avec 
quelques enfants, avec quelques parents, mais cela existe, c’est la vie de tous les 
jours. Cela se gère. 
 
Mais les personnes étaient là, y compris sur les temps du midi. La bibliothèque était 
accueillante, les livres étaient renouvelés. Ce n’est pas plus compliqué. 
Enfin, Monsieur Habault, une question. Sur le budget annexe du terrain de 
Beauregard, d’année en année, nous avons cela. Cela date de M. d’Aubert. C’est 
la vie. J’ai quand même remarqué qu’il avait été défriché. Avez-vous donc en tête 
un projet pour ce terrain-là ? 

 
 
Xavier Dubourg : Non, on fait de l'entretien courant. Ce n’est pas très souvent, parce que c’est 

une parcelle qui n’est pas utilisée. L’entretien peut donc donner l’impression que 
c’est un peu violent et qu’il va se passer autre chose après. Mais c’est l’entretien 
courant qui est fait sous la maîtrise technique du service des espaces verts, qui est 
tout à fait compétent pour décider du type de tondeuse qu’il faut passer dans le 
jardin de Beauregard. 

 
 
Marie-Cécile Clavreul : Je voulais répondre très précisément à Monsieur Gourvil sur deux points. 

Les fonds documentaires de livres sont à la disposition de chaque école auprès de 
la bibliothèque et du service lecture public jeunesse, qui peuvent leur mettre à 
disposition toutes les malles aux contenus divers et variés dont ils feront la 
demande. Il n’est donc pas vrai de dire que le fonds de livres n’est pas renouvelé. 
Il est même beaucoup plus au goût du jour en fonction des demandes des 
enseignants. 

 Le deuxième point que je voulais évoquer, c’est que c’est votre majorité municipale 
lors du dernier mandat qui a supprimé toute intervention de la collectivité sur le 
temps scolaire qui, je le rappelle, dépend de l’Éducation nationale et de l’État, il est 
vrai. Toutefois, quand nous sommes arrivés, en 2014, nous avons réinvesti ce 
temps scolaire, qui n’est pas de notre compétence malgré ce que nous pouvons 
voir au niveau de l’État et de ses désengagements. Mais nous avons quand même 
maintenu cet engagement. Pour avoir une action efficace et mettre à disposition 
nos médiateurs culturels, nos agents sportifs, nos agents de la lecture publique, 
nous mettons en œuvre un dispositif qui a été discuté et organisé avec l’Éducation 
nationale puisque nous l’avons voté dans cette enceinte, la convention avec 
l’Éducation nationale, sur des appels à projets. Cela a permis à chaque enseignant 
de préparer l’année suivante les intervenants ville dont il souhaite avoir l’exclusivité. 
Pour le coup, c’est une organisation qui est différente, mais ce n’est pas une 
suppression. 

 
 
Isabelle Beaudouin : Juste par rapport à la santé, nous avons vu le budget santé pour 2019, mais 

j’aurais voulu savoir où en était la maison de la santé. Elle sera peut-être 
opérationnelle en 2019 ? 
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M. le Maire : Oui, la maison Jules Ferry, vous pouvez passer devant. Les travaux avancent, donc 
conformément au planning établi, cette maison ouvrira en 2019. Vous avez dû 
apprendre que nous réfléchissons à une deuxième maison de santé sur l’autre rive, 
dans un lieu sur lequel nous avons quelques idées. Mais une maison de santé, ce 
n’est pas seulement des bâtiments. C’est l’équipe à mettre en place, avec les 
médecins. 

 Monsieur Gourvil. 
 
 
Claude Gourvil : Juste pour une précision, parce que souvent, nous apportons des précisions, 

vous-même, nous-mêmes. Nous échangeons des précisions, c’est sympa. J’ai 
juste une précision pour Madame Clavreul : le précédent mandat, ce n’était pas ma 
majorité, mais la majorité à laquelle j’ai contribué. Vous l’avez remarqué. 

 
 
M. le Maire : Je reconnais que c’est parfois difficile. Sur les emprunts toxiques, si vous voulez 

relancer le débat, nous sommes très à l’aise. Avoir refusé de sortir des emprunts 
toxiques en 2008, lorsque Monsieur Garot était maire, et avoir fait perdre 21 millions 
d’euros à la ville de Laval, excusez du peu, mais ce n’est pas près de se renouveler. 
C’est vraiment le record toutes catégories. 
Je pense que nous avons maintenant bien échangé. Je voudrais rappeler quelques 
bases de ce budget : pas de hausse des impôts pour la cinquième année 
consécutive, après avoir baissé de 10 %. Probablement que nous sommes la seule 
ville de France dans cette situation. Maintien des subventions aux associations au 
même niveau que l’année dernière, avec même 4 000 € de plus globalement, et 
c’était une volonté très forte de notre équipe. Comment fait-on ? Avec une gestion 
très attentive liée à une volonté de tous les élus et à un travail au quotidien, 
inlassable, des agents, pour lesquels il est vrai que ce n’est pas toujours facile. Ce 
sont des frais de fonctionnement maîtrisés. Je crois que personne ne peut dire le 
contraire. Tout cela nous donne une baisse de la dette qui est significative et qui 
nous fait rentrer dans un cercle vertueux, dégageant une capacité 
d’autofinancement de 1 million pour la deuxième année consécutive, et permettant 
de financer un haut niveau d’investissement, puisqu’il s’élève à 8,2 millions d’euros 
cette année. Je rappellerai que ce montant de travaux vient s’ajouter à ce qui est 
fait par ailleurs par l’agglomération sur le territoire de la ville, pour des montants 
beaucoup plus importants, par des organismes comme la SPL, qui est en charge 
des travaux sur la ZAC de la gare et la ZAC Ferrié, par LMA, qui investit aussi 
beaucoup sur le territoire de notre ville, et par des bailleurs sociaux qui sont 
accompagnés par le budget de la ville. Quand j’aurai rajouté, pour finir, que le 
budget du CCAS, comme l’a dit tout à l’heure l’adjointe aux questions sociales, 
s’élève à 13 millions d’euros et qu’il faudrait le consolider avec le budget de la ville, 
et qui fait qu’en réalité, le deuxième budget de la ville, après éducation famille, c’est 
le budget des affaires sociales — je pense que cela n’étonnera personne —, je 
vous inciterais vraiment à voter ce budget qui traduit un net redressement de nos 
finances, un retour de confiance. Rien n’est jamais gagné. Nous avons vu comment 
un gouvernement précédent, auquel appartenait d’ailleurs un maire de Laval, avait 
baissé d’un tiers les dotations aux collectivités locales, et nous vivons toujours sous 
ce rythme. Rien n’est donc jamais gagné, mais nous pouvons, je crois, avoir 
confiance en la tendance qui est donnée. C’est pour cela que je vous invite à voter 
le budget. Qui est pour ? Bien. 
Un autre bordereau qui concerne également le budget, c’est le taux des impôts. 
Nous pouvons aller assez vite sur ce sujet, en disant qu’il ne bouge pas. 
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BUDGET PRIMITIF 2019 
 
N° S 489 - PAGFGV - 4 
Rapporteur : Philippe Habault 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-1 et suivants, 

Vu le projet de budget primitif 2019, ainsi que la présentation générale, la récapitulation des 
propositions et les états complémentaires qui y sont annexés, 

Sur proposition de la commission personnel - administration générale - finances - gestion de la 
ville, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er  

Le budget primitif 2019 est approuvé. 
 
Article 2  

Les différents budgets se présentent de la manière suivante :  
 
I – BUDGET PRINCIPAL 
 
Section de fonctionnement  

Dépenses 

 
 
Recettes  
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Section d'investissement  

Dépenses 
 

 
 
Recettes 
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II – BUDGETS ANNEXES 
 
A) Budget Lotissement de Beauregard 
 
Section de fonctionnement  
 
Dépenses 
 

 
 
Recettes 
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B) Budget Parkings 
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Section d'investissement  
 
Dépenses 

 

 
 
Recettes 

 

 
 
 
Article 3  

Le maire est autorisé à verser les subventions aux associations conformément à l'annexe 
budgétaire figurant dans le budget primitif 2019. 
 
 
Article 4  

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération.  
 
 
La délibération est adoptée, neuf conseillers municipaux ayant voté contre (Aurélien GUILLOT, 
Claude GOURVIL, Isabelle BEAUDOUIN, Pascale CUPIF, Georges POIRIER et Isabelle EYMON). 
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RAPPORT 
 
 
TAUX DES IMPÔTS DIRECTS LOCAUX 2019  
 
Rapporteur : Philippe Habault 
 
 
Les taux d'imposition ont été diminués de 10 % en 2015 et vont se maintenir sur la durée du 
mandat, ce qui a été confirmé à l'occasion du débat d'orientations budgétaires. 
 
Le budget primitif 2019 s'équilibre avec un produit des contributions directes de 30 000 m€ qui se 
fonde sur des taux d'imposition inchangés par rapport à 2015. 
 
Il vous est donc proposé de voter les taux d'imposition suivants, à savoir 19,96 % pour la taxe 
d’habitation, 25,91 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 35,96 % pour la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties. 
 
 
Philippe Habault : Effectivement, Monsieur le Maire, le sujet a été défloré. Je propose donc d’aller 

à l’essentiel. Sur la taxe d’habitation, nous maintenons le taux à 19,96 %. Sur le 
foncier bâti, nous sommes à 25,91 %. Sur le foncier bâti, nous sommes à 35,96 %. 
Je signale quand même qu’en cinq années de baisse des impôts, nous avons 
réinjecté 15 millions d’euros dans l’économie pour les ménages et pour ceux qui en 
avaient besoin. 

 
 
M. le Maire : Pour autant, le produit fiscal augmente puisque les bases augmentent. Lorsque nous 

faisons des travaux, lorsqu’il y a des logements qui sont construits dans la ville, 
cela fait des impôts en plus. 

 Je mets aux voix le taux des impôts. Vous auriez sans doute voulu augmenter les 
impôts puisqu’il n’y a que deux possibilités. J’ai cru comprendre que vous ne vouliez 
pas les baisser. C’est donc soit le maintien, soit l’augmentation. Si vous ne votez 
pas le maintien, cela veut dire que vous voudriez les augmenter. 

 
 
TAUX DES IMPÔTS DIRECTS LOCAUX 2019  
 
N° S 489 - PAGFGV - 5 
Rapporteur : Philippe Habault 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29 et les articles 
L. 2331-1 et suivants, 

Vu le code général des impôts et notamment l'article 1636 B sexies, 

Vu le budget primitif 2019 de la ville de Laval,  

Considérant que l'équilibre du budget principal de la ville de Laval est assuré pour partie par la 
recette du produit des impôts locaux, 

Qu'il convient de fixer le taux d’imposition à 19,96 % pour la taxe d'habitation, 25,91 % pour la taxe 
foncière sur les propriétés bâties et 35,96 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour 
obtenir le produit attendu, 

Sur proposition de la commission personnel - administration générale - finances - gestion de la 
ville, 
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DÉLIBÈRE 
 
Article 1er  

Les taux d'imposition pour l'année 2019 de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties sont les suivants :  

- taxe d'habitation     : 19,96 %, 
- taxe foncière sur les propriétés bâties  : 25,91 %, 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties  : 35,96 %. 

 
Article 2  

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération.  
 
 
La délibération est adoptée, neuf conseillers municipaux s’étant abstenus (Aurélien GUILLOT, 
Claude GOURVIL, Isabelle BEAUDOUIN, Pascale CUPIF, Georges POIRIER et Isabelle EYMON). 
 
 

RAPPORT 
 
 
RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITÉ 2017 DE LA SPL LMA 
 
Rapporteur : Xavier Dubourg 
 
 
Les comptes annuels de la SPL LMA pour l'exercice 2017 présentent un chiffre d'affaires de 4,2 M€ 
en forte hausse par rapport à l'année précédente où il s'établissait à 2,0 M€. 
 
Le résultat d'exploitation s'élève à 23 m€ contre 37 m€ en 2017. 
 
Le résultat financier évolue de manière favorable en s'établissant à 3 m€ en 2017 contre 2 m€ en 
2016.  
 
À l'instar de 2016, il n'y a pas de résultat exceptionnel en 2017. 
 
L'exercice enregistre un résultat bénéficiaire de 20 m€ contre 31 m€ en 2016. 
 
Fin 2017, l'encours du capital restant dû s'élève à 0,9 M€ contre 1,4 M€ à la fin de l'année 2016. 
 
Il vous est proposé d'approuver le rapport de gestion et d'activité 2017 proposé par la SPL LMA. 
 
 
Philippe Habault : Dans le rapport de gestion de la SPL, vous avez une première partie très 

administrative qui vous rappelle l’état de la société en termes administratifs, son 
actionnariat, les personnels, les organes de gestion. Sur l’activité 2017, nous 
pouvons signaler un chiffre d’affaires de 4 219 582 €, avec un résultat d’exploitation 
de 23 000 €. Pour rappel, les trois actions principales notables de l’année 2017 
concernent la livraison du Laval Virtual Center par la SPL, les opérations 
d’aménagement et de commercialisation qui ont débuté courant 2017 sur les deux 
ZAC LGV et Ferrié. C’est donc un chiffre d’affaires en augmentation, à 4 200 000 €. 

 
 
M. le Maire : C'est un rapport qui a déjà été présenté au conseil communautaire. Il y a peut-être 

des questions ? Non, donc je mets aux voix, sachant que Madame Romagné, 
Messieurs Aubry, Habault, Dubourg et moi-même ne participons pas au vote.  
C’est adopté. 
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RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITÉ 2017 DE LA SPL LMA 
 
N° S 489 - PAGFGV - 6 
Rapporteur : Xavier Dubourg 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 1524-5 

Vu le rapport de gestion et d'activité 2017 produit par la SPL LMA, 

Considérant que le conseil municipal doit se prononcer au moins une fois par an sur un rapport 
écrit concernant l'activité de la société publique locale (SPL) Laval Mayenne Aménagements, 
apport d'activité qui lui est présenté par ses représentants au sein du conseil d'administration de 
la SPL LMA, 

Sur proposition de la commission personnel - administration générale - finances - gestion de la 
ville, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er  

La ville de Laval approuve le rapport de gestion et d'activité 2017 de la société publique locale 
Laval Mayenne Aménagements (SPL LMA). 
 
Article 2  

Le maire ou son représentant est autorisé à signer tout document à cet effet. 
 
Article 3  

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération.  
 
 
François ZOCCHETTO, Xavier DUBOURG, Philippe HABAULT et Patrice AUBRY et Catherine 
ROMAGNÉ (représentée par Aurélien GUILLOT) ne prennent pas part au vote en leur qualité 
d'administrateurs de la SPL Laval Mayenne Aménagements. 
  
  
La délibération est adoptée, huit conseillers municipaux s’étant abstenus (Aurélien GUILLOT, 
Claude GOURVIL, Isabelle BEAUDOUIN, Pascale CUPIF, Georges POIRIER et Isabelle EYMON). 
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RAPPORT 
 
 
RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITÉ 2017 DE LA SEM LMA 
 
Rapporteur : Philippe Habault 
 
 
Les comptes annuels de Laval Mayenne Aménagements (LMA) pour l'exercice 2017 présentent 
un chiffre d'affaires de 4,2 M€ stable par rapport à l'année précédente où il s'établissait à 4,2 M€. 
 
Le résultat d'exploitation s'élève à 0,4 M€ contre 1,0 M€ en 2016. 
 
Le résultat financier évolue de manière favorable en s'établissant à - 0,6 M€ en 2016 contre 0,8 M€ 
en 2016.  
 
Le résultat exceptionnel est de 0,2 M€ en 2017. 
 
L'exercice enregistre un résultat très légèrement déficitaire de - 5 m€ contre 29 m€ en 2016. 
 
Les investissements de l'exercice s'élèvent à 3,3 M€. 
 
Fin 2017, l'encours du capital restant dû s'élève à 31,0 M€, en baisse par rapport à 2016 (31,7 M€). 
  
Il vous est proposé d'approuver le rapport de gestion et d'activité 2017 proposé par la SEM Laval 
Mayenne Aménagements. 
 
 
Philippe Habault : La SEM est une société d’économie mixte qui a un capital de 3 090 000 €. 

Pour rappel, la géographie de ce capital, c’est sept actionnaires. Les collectivités, 
détiennent 75,6 % du capital et les banques 24,4 %. Dans les collectivités, Laval, 
Laval agglomération et le conseil départemental sont à égalité, avec 25,2 % des 
voix, et cinq représentants chacune. Les banques sont essentiellement dominées 
par la Caisse des Dépôts, qui a 15,6 %. Les autres, la BPCE, le Crédit Agricole, le 
Crédit Mutuel sont autour de 3 %. Il y a un petit changement au niveau des 
administrateurs, lié au départ de Samia Soultani, qui a été remplacée en tant 
qu’administrateur par Monsieur Jean-Pierre Fouquet. La présidence, du fait que 
Samia Soultani était présidente, a été vacante et c’est Xavier Dubourg qui a été 
élu. Enfin, Norbert Bouvet a été élu vice-président. Pour ce qui est de l’opérationnel, 
c’est Jean-Marc Besnier qui s’en occupe. Au niveau du personnel, il n’y a aucun 
changement par rapport à l’année prochaine. Nous pouvons signaler un taux 
d’absentéisme qui est à zéro. 

 Nous en sommes très heureux. En ce qui concerne le résultat financier pour 2017, 
il y a un chiffre d’affaires qui est stable à 4,2 millions d’euros, un résultat courant 
qui est en baisse, puisqu’il était à 143 000 en 2016 et à moins de 113 000 
aujourd’hui. C’est essentiellement lié à la comptabilisation de provision de perte, en 
particulier pour le dossier Saglam à Pré en Pail. Il y a des produits exceptionnels 
pour 208 000 €. Ce qui fait que le résultat net n’est négatif que de 5 200 € là où il 
était positif de 29 000 €. Enfin, pour terminer, l’investissement : la société a investi 
3,2 millions d’euros l’année dernière, 1,27 million d’euros dans le bâtiment ex 
Pelleret, 1 118 000 € sur la maison de santé pluri professionnelle de Mayenne, 
737 000 € sur un complément d’investissement pour la ville, au niveau de la MSP 
Ferry, et du travail sur la climatisation de Pôle emploi pour 66 000 €. Enfin, la dette 
de la SEM intègre un encours à 31 millions d’euros, en baisse par rapport à 2016 
de 600 000 €, et un remboursement en capital de 3,1 millions d’euros cette année. 
Il vous est proposé d’approuver le rapport de gestion de la SEM. 
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M. Le Maire : Merci. S’il n’y a pas d’observation, je rappelle que Monsieur Poirier, Monsieur Aubry, 

Monsieur Habault, Monsieur Dubourg et moi-même ne prenons pas part au vote.  
C’est adopté. 

 Patrice Aubry, reversement des excédents eau et assainissement. 
 
 
RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITÉ 2017 DE LA SEM LMA 
 
N° S 489 - PAGFGV - 7 
Rapporteur : Philippe Habault 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 1524-5 

Vu le rapport de gestion et d'activité 2017 produit par la SEM Laval Mayenne Aménagements 
(LMA), 

Considérant que le conseil municipal doit se prononcer au moins une fois par an sur un rapport 
écrit concernant l'activité de la société d'économie mixte Laval Mayenne Aménagements (SEM 
LMA), rapport d'activité qui lui est présenté par ses représentants au sein du conseil 
d'administration de LMA, 

Sur proposition de la commission personnel - administration générale - finances - gestion de la 
ville, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er  

La ville de Laval approuve le rapport de gestion et d'activité 2017 de la société d'économie mixte 
Laval Mayenne Aménagements (SEM LMA). 
 
Article 2  

Le maire ou son représentant est autorisé à signer tout document à cet effet. 
 
Article 3  

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération.  
 
 
François ZOCCHETTO, Xavier DUBOURG, Philippe HABAULT et Patrice AUBRY et Georges 
POIRIER ne prennent pas part au vote en leur qualité d'administrateurs de la SEM Laval Mayenne 
Aménagements. 
  
  
La délibération est adoptée, sept conseillers municipaux s’étant abstenus (Aurélien GUILLOT, 
Claude GOURVIL, Isabelle BEAUDOUIN, Pascale CUPIF et Isabelle EYMON). 
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RAPPORT 
 
 
REVERSEMENT 2018 DES EXCÉDENTS EAU ET ASSAINISSEMENT ET REPRISE SUR 
PROVISION 
 
Rapporteur : Patrice Aubry 
 
 
Lors du conseil municipal du 19 décembre 2016, le principe de reversement des excédents de 
l'eau et de l'assainissement a été approuvé. 
 
Après le reversement effectué à Laval Agglomération en 2017, le solde de ces excédents s'est 
élevé à 5 322 876,25 € et a fait l'objet d'une provision en 2017. 
 
Il vous est proposé de reverser en 2018 un montant de 900 000 € pour financer des travaux sur le 
territoire de la ville de Laval. Le financement sera assuré par une reprise sur la provision qui a été 
constituée. 
 
Par ailleurs, des créances relatives à l'eau et l'assainissement ont été admises en non-valeur par 
la ville depuis le transfert de compétence, pour un montant total de 95 386,28 €. Ces admissions 
en non-valeur sont à déduire des résultats antérieurs et doivent donc être prélevés sur la provision. 
 
 
Patrice Aubry : Lors du conseil municipal du 19 décembre 2016, nous avions approuvé le 

reversement des excédents de l’eau et de l’assainissement en vue du transfert de 
compétences au 1er janvier 2017. Après le versement 2017, il restait un excédent 
de 5 322 876,25 €, qui a été provisionné en 2017. En 2018, nous proposons de 
reverser 900 000 € à Laval agglomération pour financer les travaux sur le territoire 
de la ville de Laval. Le financement sera donc assuré par une reprise de la provision 
de ces 5 322 000 €. 

 Par ailleurs, il y a des créances relatives à l’eau et à l’assainissement que nous 
avions admises en non-valeur lors du dernier conseil municipal, à hauteur de 
95 386,28 €. Ces admissions en non-valeur sont à déduire de la provision, pour 
éviter de les régler à nouveau à l’agglomération. Je vous propose d’adopter ce 
reversement. Merci. 

 
 
Claude Gourvil : À l'époque, nous avions regretté le fait qu’on transfère ces excédents à Laval 

agglomération sans avoir de certitude sur la programmation en renouvellement des 
canalisations d’eau et d’assainissement sur la ville de Laval. Puisque ces 
excédents, sur le budget annexe eau et le budget assainissement, viennent des 
factures des Lavallois, qu’ils soient particuliers ou entreprises. Nous nous devions 
donc d’avoir la certitude que cet argent irait en majorité vers les Lavallois. C’est 
quand même leur épargne. C’est l’argent des Lavallois, des abonnés lavallois. Il ne 
s’agit pas que l’Agglo leur prenne ces sous-là dans leur poche. Vous comprenez ? 
Aujourd’hui, vous nous dites qu’on va prendre 900 000 € sur ces excédents qui 
restent encore. Très bien, sauf que nous n’avons toujours pas de programmation, 
de lisibilité sur ces affectations. Nous allons voter quand même, parce que c’est au 
profit des Lavallois. Nous sommes la commune de Laval. Nous avons encore des 
prérogatives communales et nous allons le voter. Mais nous regrettons de ne 
toujours pas avoir une programmation claire, lisible de ce qui va être fait pour les 
Lavallois en termes de renouvellement des canalisations d’eau et 
d’assainissement. Nonobstant la solidarité que nous devons avoir avec les autres 
communes. 
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M. le Maire : Bruno Maurin va vous donner des précisions, mais je suis certain que suivant ces 
questions-là de très près, vous êtes parfaitement au courant. 

 
 
Bruno Maurin : Quelques précisons tout de même, puisque la question est posée même si, 

effectivement, comme vous l’indiquez, Monsieur le Maire, Monsieur Gourvil connaît 
certainement la ou les réponses. À savoir que le transfert des compétences date 
de 2017, que ce transfert des compétences entraînait l’intégralité d’un transfert, 
c’est-à-dire le transfert des moyens, mais aussi le transfert de la trésorerie. Dans 
les moyens, on peut aussi trouver les infrastructures. Il est donc normal que ce 
transfert, qui a été planifié, et c’est une décision qui a été adoptée tant par Laval 
agglomération que par notre conseil municipal, le soit sur une période pluriannuelle. 
Là, nous sommes donc simplement dans la déclinaison pour l’exercice considéré 
de ce transfert. Quant au fait que les travaux fassent l’objet d’un plan pluriannuel, 
je vous le confirme. C’est bien le cas. Dans le cadre de ce transfert à Laval 
agglomération, un certain nombre de mesures et d’axes politiques a été décidé, 
comme l’amélioration du taux de renouvellement des canalisations, qu’il s’agisse 
de l’eau ou de l’assainissement. Ces taux sont en voie d’être respectés parce que 
là aussi, ils étaient planifiés sur des périodes pluriannuelles. Excusez-moi de le dire, 
Monsieur Gourvil, mais cela a été fait avec des ambitions beaucoup plus fortes que 
celles qui existaient par le passé, notamment sous votre mandature. C’est la réalité, 
je n’y peux rien. Il existe donc bien un plan pluriannuel d’investissement. Le tout est 
géré dans le cadre de l’agglomération, puisque la compétence a été transférée en 
vertu de l’évolution de la législation. Ce n’est ni vous, ni moi, ni nous qui en avons 
décidé. Oui, il existe donc un plan d’investissement, oui, il bénéficie aussi aux 
Lavallois. On peut citer par exemple tous les travaux qui sont faits actuellement rue 
de Bretagne. 

 
 
Claude Gourvil : À chaque fois, nous participons aux débats et pouf, nous prenons une claque, 

toujours la même. Dans un mandat, il y a six années. Regardez ce que nous avons 
fait. Certes, le taux de renouvellement des canalisations n’était peut-être pas aussi 
fort que ce que vous prétendez faire. Nous verrons quand ce sera fait. Mais la 
deuxième tranche de l’extension de la station d’épuration, qui sert à la fois aux 
entreprises, aux particuliers et à la restauration des milieux, nous l’avons faite. Le 
transfert de la prise d’eau sur Changé, nous l’avons fait. Tout cela rentre dans le 
budget. Nous ne pouvons pas tout faire dans un mandat, vous le savez bien. Ne 
dites donc pas que nous n’avons rien fait. Nous avons fait un certain nombre de 
choses, qui ne sont pas comparables, mais nous les avons faites. Et en plus, nous 
avons laissé de l’excédent. 

 
 
M. Le Maire : Je mets aux voix la délibération, parce que c’est vraiment le type de délibération 

que tout le monde peut voter, je pense, qui s’inscrit dans la continuité. Je mets donc 
aux voix.  C’est adopté et je vous remercie. 

 
 
REVERSEMENT 2018 DES EXCÉDENTS EAU ET ASSAINISSEMENT ET REPRISE SUR 
PROVISION 
 
N° S 489 - PAGFGV - 8 
Rapporteur : Patrice Aubry 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article R. 2321-2, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 décembre 2016 approuvant le principe de 
reversement des résultats de l'eau et de l'assainissement, 
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Vu le solde des excédents cumulés de l'eau et de l'assainissement qui s'élevaient à 5 322 876,25 € 
au 31 décembre 2017, 

Vu les créances de l'eau et de l'assainissement admises en non-valeur par la ville de Laval 
postérieurement au transfert de compétence, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 2017 constituant une provision de 
5 322 876,25 €, 

Considérant qu'il est prévu de reverser progressivement ces résultats, 

Sur proposition de la commission personnel - administration générale - finances - gestion de la 
ville, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er  

La ville de Laval reverse à Laval Agglomération 900 000,00 € en 2018, au titre des excédents de 
l'eau :  

 
 
Article 2  

Il est repris un montant de 900 000,00 € sur la provision de 5 322 876,25 € constituée en 2017 au 
titre du reversement des excédents. 
 
Article 3  

Il est repris un montant de 95 386,28 € sur la provision de 5 322 876,25 € constituée en 2017 au 
titre des admissions en non-valeur.  
 
Article 4  

La provision de 5 322 876,25 € constituée en 2017 s'élèvera alors à 4 327 489,97 €. 
 
Article 5  

Le maire ou son représentant est autorisé à signer tout document à cet effet. 
 

Article 6  

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération.  
 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 
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RAPPORT 
 
 
DÉROGATION EXCEPTIONNELLE RELATIVE AU REPOS DOMINICAL DANS LES 
COMMERCES DE DÉTAIL 
 
Rapporteur : Jean-Jacques Perrin 
 
 
L’article L. 3132-26 du code du travail stipule que « dans les établissements de commerce de détail 
où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les 
dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du 
conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste 
des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. Elle peut être modifiée 
dans les mêmes formes en cours d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche 
concerné par cette modification… ». 
 
Une consultation auprès de 300 commerçants environ a été organisée, fin octobre, par la ville de 
Laval afin de connaître leur avis sur les propositions de l'association Laval cœur de commerces. 
Dix réponses ont été enregistrées.  
 
L'ouverture des commerces le dernier dimanche de décembre 2018, situé à la veille du réveillon, 
se justifie pour les commerces artisanaux. En revanche, en 2019, le dernier dimanche de décembre 
(29 décembre) se situera à l’avant-veille du réveillon. Pour l'activité d'une grande majorité des 
commerces, le choix de cette date est nettement moins pertinent. 
 
Pour les établissements de commerce de détail (hors branche automobile) et après concertation 
avec les représentants de la profession, il est proposé 5 dimanches pour l'année 2019, aux dates 
suivantes :  
* 13 janvier 2019 (1er dimanche des soldes d'hiver 2019), 
* 30 juin 2019 (braderie d'été 2019), 
* 8 décembre 2019, 
* 15 décembre 2019, 
* 22 décembre 2019. 
 
Il vous est demandé d'émettre un avis favorable afin que le maire puisse autoriser, par arrêté, la 
suppression du repos dominical, à l'exception de la branche automobile, pour les dimanches  
13 janvier 2019, 30 juin 2019, 8 décembre 2019, 15 décembre 2019 et 22 décembre 2019. 
 
Patrice Aubry : Ce seront deux délibérations à suivre, qui concernent les commerces de détail et 

le secteur automobile. Conformément à l’article L 3132 – 26 du code du travail, le 
conseil municipal doit donner son avis avant le 31 décembre de l’année précédente 
afin que le maire puisse faire son arrêté. Une consultation a eu lieu auprès des 
commerçants, sur proposition de l’association Laval cœur de commerce. Pour 
2019, il vous est donc proposé cinq dimanches d’ouverture pour les commerçants. 
Il vous est donc demandé d’émettre un avis favorable afin que le maire puisse 
autoriser par arrêté la suppression du repos dominical à l’exception de la branche 
automobile pour les dimanches 13 janvier 2019, 30 juin 2019, 8 décembre 2019, 
15 et 22 décembre 2019. Je vous remercie. 

 
 
M. le Maire : Je précise que c’est pour 2019, mais que s’agissant de la fin de l’année 2018, le 

préfet et moi-même avons pris la décision, dans le contexte que vous connaissez 
de baisse de fréquentation du centre-ville ces derniers samedis, d’accorder aux 
commerçants qui le souhaitaient la possibilité d’ouvrir le dimanche suivant. Je crois 
que c’était justice. Sur cette délibération, quelqu’un est-il opposé ? Oui. Qui 
s’abstient ? D’accord. 
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DÉROGATION EXCEPTIONNELLE RELATIVE AU REPOS DOMINICAL DANS LES 
COMMERCES DE DÉTAIL 
 
N° S 489 - PAGFGV - 9 
Rapporteur : Patrice Aubry 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29, 

Vu les articles L. 3132-26, L. 3132-26-1 et L. 3132-27 du code du travail relatifs à la suppression 
du repos hebdomadaire dans les établissements de commerce de détail, 

Vu la consultation effectuée auprès des commerçants lavallois, 

Considérant que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des 
chances économiques, dans ses articles 241 et 250, a modifié le régime des dérogations pouvant 
être accordées par le maire pour l'emploi des salariés le dimanche dans les commerces de détail, 
défini par l'article L. 3132-26 du code du travail, 

Que la décision est prise par le maire, après avis du conseil municipal, 

Que pour l'année 2019, une proposition de calendrier a été établie, qui fera l'objet, pour chaque 
date, de la consultation des organisations syndicales concernées prévue à l'article R. 3132-21 du 
code du travail, 

Sur proposition de la commission personnel - administration générale - finances - gestion de la 
ville, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er  

Le conseil municipal émet un avis favorable afin que le maire puisse autoriser, par arrêté, 
la suppression du repos dominical, à l'exception de la branche automobile, pour les dimanches : 
* 13 janvier 2019, 
* 30 juin 2019, 
* 8 décembre 2019, 
* 15 décembre 2019, 
* 22 décembre 2019. 
 
Article 2  

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération.  
 
 
La délibération est adoptée, deux conseillers municipaux ayant voté contre (Aurélien GUILLOT) 
et une conseillère municipale s’étant abstenue (Isabelle BEAUDOUIN).  
 
 

RAPPORT 
 
 
DÉROGATION EXCEPTIONNELLE RELATIVE AU REPOS DOMINICAL DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS DE LA BRANCHE AUTOMOBILE 
 
Rapporteur : Jean-Jacques Perrin 
 
L’article L. 3132-26 du code du travail stipule que « dans les établissements de commerce de détail 
où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les 
dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du 
conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. 
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La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. Elle peut être 
modifiée dans les mêmes formes en cours d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche 
concerné par cette modification… ». 
 
Pour les établissements de la branche automobile et après concertation avec les représentants de 
la profession, il est proposé 5 dimanches au cours de l'année 2019, aux dates suivantes :  
* 20 janvier 2019, 
* 17 mars 2019, 
* 16 juin 2019, 
* 15 septembre 2019, 
* 13 octobre 2019. 
 
Ils sont susceptibles d’être légèrement modifiés en fonction des actions nationales. 
 
Il vous est demandé d'émettre un avis favorable afin que le maire puisse autoriser, par arrêté, la 
suppression du repos dominical, dans les établissements de la branche automobile, pour les 
dimanches 20 janvier 2019, 17 mars 2019, 16 juin 2019, 15 septembre 2019 et 13 octobre 2019. 
 
 
M. Le Maire : Maintenant, je fais voter pour la branche automobile.  
 

 
DÉROGATION EXCEPTIONNELLE RELATIVE AU REPOS DOMINICAL DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS DE LA BRANCHE AUTOMOBILE 
 
N° S 489 - PAGFGV - 10 
Rapporteur : Patrice Aubry 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29, 

Vu les articles L. 3132-26, L. 3132-26-1 et L. 3132-27 du code du travail relatifs à la suppression 
du repos hebdomadaire dans les établissements de la branche automobile, 

Considérant que la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des 
chances économiques, dans ses articles 241 et 250, a modifié le régime des dérogations pouvant 
être accordées par le maire pour l'emploi des salariés le dimanche dans les commerces de détail, 
défini par l'article L. 3132-26 du code du travail, 

Que la décision est prise par le maire, après avis du conseil municipal, 

Que pour l'année 2019, une proposition de calendrier a été établie, qui fera l'objet, pour chaque 
date, de la consultation des organisations syndicales concernées prévue à l'article R. 3132-21 du 
code du travail, 

Sur proposition de la commission personnel - administration générale - finances - gestion de la 
ville, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er  

Le conseil municipal émet un avis favorable afin que le maire puisse autoriser, par arrêté, la 
suppression du repos dominical dans les établissements de la branche automobile, pour les 
dimanches : 

* 20 janvier 2019, 
* 17 mars 2019, 
* 16 juin 2019, 
* 15 septembre 2019, 
* 13 octobre 2019. 
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Article 2  

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération.  
 
 
La délibération est adoptée, trois conseillers municipaux ayant voté contre (Aurélien GUILLOT et 
Claude GOURVIL) et une conseillère municipale s’étant abstenue (Isabelle BEAUDOUIN). 

 
 

RAPPORT 
 
 
CRÉATION DE SERVICE COMMUN ENTRE LA VILLE DE LAVAL ET LAVAL AGGLOMÉRATION : 
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE CULTURE TOURISME SPORTS 
 
Rapporteur : Danielle Jacoviac 
 
 
Au moment du transfert de compétence "Enseignements artistiques", le directeur des affaires 
culturelles (DAC) de la ville de Laval a été mis à disposition de Laval Agglomération pour suivre 
l'ensemble des dossiers "culture" communautaires, à hauteur de 20 % de son temps de travail. 
 
Cette mise à disposition n'est pas suffisante. En effet : 

- le suivi financier des dossiers culturels communautaires est assuré par la responsable 
 financière de la ville au sein de la DAC ; 
- le suivi administratif est encore réalisé par la directrice sport tourisme (suivi de la 
 commission sports, culture, tourisme, notamment), mais également par un agent de la ville 
 de Laval. 

 
La réalité opérationnelle n'est donc pas conforme au montage juridique et financier de la simple 
mise à disposition individuelle du directeur général adjoint (DGA) affaires culturelles. 
 
La fusion avec la Communauté de communes du Pays de Loiron, au 1er janvier 2019, va venir 
amplifier cette situation. 
 
En effet, l'organigramme du futur établissement public de coopération internationale (EPCI) 
fusionné prévoit d'étendre le périmètre d'intervention aux dossiers "sport et tourisme" de l'actuelle 
direction des affaires culturelles qui deviendra DGA culture tourisme sports (DGA CTS). 
 
Cette fusion implique également : 

- la création d'une direction sports tourisme, rattachée au DGA affaires culturelles, 
- la création d'un 7e pôle au conservatoire à rayonnement départemental (CRD), 
- la création d'un service "saison culturelle du Pays de Loiron", 
- la bibliothécaire intercommunale du Pays de Loiron viendra rejoindre celle de Laval 
 Agglomération, rattachées toutes les deux directement au DGA affaires culturelles. 

  
Partant du constat, amplifié par la fusion, que la réalité opérationnelle n'est pas conforme au 
montage juridique et financier de la simple mise à disposition individuelle du DGA des affaires 
culturelles, il est proposé la création d'un service commun, entre la ville de Laval et Laval 
Agglomération, pour y remédier et de créer une direction générale adjointe culture tourisme sports 
pour prendre en compte la future fusion.  
 
À l'instar de ce qui a été fait pour la DGA services urbains et infrastructures, la DGA aménagement 
environnement et la DGA ressources, il est envisagé de mutualiser les fonctions de pilotage des 
dossiers culturels et des dossiers liés au tourisme et au sport communautaires, intégrant le suivi 
financier et administratif (5 personnes). 
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Les avantages sont les suivants :  

- cohérence entre réalité et montage juridique, 
- mise à disposition de droit des agents illimité dans le temps (+ passage en comité 
 technique),  
- facturation unique pour le remboursement de la masse salariale municipale historique, 
- limitation de l'impact de la fusion en rationalisant le nombre d'agents rattachés directement 
 au DGA CTS (en passant de 9 responsables de services et 5 agents à 9 responsables 
 de services, 1 responsable de pôle et 2 agents), 
- structuration de la fonction financière et administrative au niveau de cette DGA, 
 à l'équivalent de toutes les autres DGA de Laval Agglomération. 

 
 
Les agents de la ville de Laval intervenant dans ce service commun seront transférés de droit à 
Laval Agglomération. 
 
Dans ce cadre, la collectivité doit procéder à la fermeture des postes correspondants aux agents 
transférés. Aussi, est-il proposé de procéder à la suppression, à compter du 1er janvier 2019, de : 

- 1 poste d'administrateur hors classe à temps complet, 
- 1 poste de rédacteur principal 1ère classe à temps complet, 
- 2 postes d'adjoint administratif principal 2e classe à temps complet. 

 
 
Incidence budgétaire et financière : 
 
La contribution financière de la ville de Laval à reverser à Laval Agglomération est estimée, en 
année pleine, à environ 209 170 €. 
 
Comme pour toutes les mutualisations précédentes, la clé de répartition des dépenses de 
fonctionnement sera assise sur la masse salariale historique des deux collectivités. Elle est ainsi 
arrêtée à 23,50 % pour Laval Agglomération et à 76,50 % pour la ville de Laval.  
  
La quote-part de la ville de Laval est prélevée sur son attribution de compensation la première 
année de création d'un nouveau service commun. Pour les années suivantes, les régularisations 
se feront via un titre de recette. Pour l'investissement, les flux financiers seront réglés par 
facturation. 
 
La commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) n'est pas compétente en 
matière de mutualisation, mais de transfert de compétence. Il a toutefois été décidé d'y recourir 
afin de calculer la répartition des charges entre les participants aux services communs. C'est ainsi 
que la CLECT sera saisie, lors d'une de ses prochaines réunions, de cette nouvelle mutualisation. 
 
Il vous est proposé d'approuver la création du service commun "direction générale adjointe culture 
tourisme sports", ainsi que les termes de la convention correspondante, entre Laval Agglomération 
et la ville de Laval, et d'autoriser le maire à signer cette convention, ainsi que toute pièce à cet 
effet. 
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Danielle Jacoviac : Ce rapport vous rappelle que lors du transfert de compétences 
enseignements artistiques, le directeur des affaires culturelles de la ville de Laval a 
été mis à disposition de Laval agglomération à hauteur de 20 % de son temps de 
travail. Cette mise à disposition a été jugée insuffisante, puisqu’en effet, le suivi 
financier des dossiers culturels de l’agglomération est assuré par la responsable 
financière de la ville, et le suivi administratif est réalisé là aussi en partie par un 
agent de la ville de Laval. La fusion avec la communauté de communes du pays de 
Loiron au 1er janvier va encore amplifier les difficultés de cette situation, puisque 
dans l’organigramme du nouvel EPCI, qu'on appelle ici établissement public de 
coopération internationale, alors j'en suis ravie mais ce n'est pas tout à fait cela, 
c'est établissement public de coopération intercommunale, on sera donc plus 
modeste. Cet organigrame  prévoit d’étendre le périmètre d’intervention aux 
dossiers sport et tourisme à l’actuelle direction des affaires culturelles, qui 
deviendra une nouvelle DGA, qu’on appellera DGA culture, tourisme et sport. Cette 
fusion avec le pays de Loiron implique la création d’une direction sport tourisme, 
qui sera rattachée à cette DGA, la création d’un septième pôle au conservatoire à 
rayonnement départemental, la création d’un service saison culturel du pays de 
Loiron. La bibliothécaire intercommunale de ce même pays de Loiron viendra 
rejoindre celle de Laval. Elles seront toutes les deux rattachées directement au 
DGA affaires culturelles. À l’instar de ce qui a déjà été fait pour les DGA SUI, 
aménagement, environnement et ressources, il est donc envisagé de mutualiser 
les fonctions de pilotage des dossiers culturels et des dossiers liés au tourisme et 
au sport communautaire, intégrant le suivi financier et administratif. Nous vous 
listons les avantages de cette décision, que je vous laisserai lire sur ce dossier. 
Cette mutualisation va comporter en réalité cinq personnes. En effet, des agents 
de la ville intervenant dans ce service seront donc, comme dans les autres 
mutualisations, transférés de droit à Laval agglomération. Dans ce cadre, la ville de 
Laval doit procéder à la fermeture des postes correspondants, au nombre de 
quatre. C’est la suppression d’un poste d’administrateur hors classe à temps 
complet, d’un poste de rédacteur principal première classe à temps complet et de 
deux postes d’adjoints administratifs principaux de deuxième classe à temps 
complet. La contribution financière de la ville de Laval à reverser à Laval 
agglomération est estimée à environ 209 000 €. La répartition des dépenses se fera 
comme dans les autres cas de mutualisation, c’est-à-dire à raison de 23,5 % pour 
Laval agglomération et 76,5 % pour la ville de Laval. La commission locale 
d’évaluation des charges transférées n’est pas compétente en matière de 
mutualisation, mais seulement de transfert de compétences. Cependant, il a été 
décidé d’y recourir pour calculer la répartition des charges entre les participants au 
service commun. Il vous est donc proposé d’approuver la création de ce service 
commun direction générale adjointe culture, tourisme, sports ainsi que les termes 
de la convention correspondante, que vous avez en pièce jointe. 

 
 
M. le Maire : C'est une question dont nous avons également débattu au conseil d’agglomération, 

avec des votes qui se sont exprimés et que, je suppose, nous allons retrouver 
maintenant. Monsieur Guillot. 

 
 
Aurélien Guillot : Je voterai contre un peu par principe, mais pas que, parce que je pense que 

toutes ces mutualisations affaiblissent les communes. Deuxièmement, cela laisse 
à penser qu’avec moins de moyens, on peut faire mieux. Or, avec moins de moyens 
financiers, on fait moins de politiques publiques. Et il y a des arguments que Claude 
Gourvil a très bien développés et qu’il va reprendre prochainement, qui disent qu’il 
n’est pas judicieux, en plus, dans ce cas précis. 
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Claude Gourvil : Forcément, même délibération, même débat, mêmes arguments, et sans doute, 

même vote. Mon propos, lundi dernier, était de se demander pourquoi se presser à 
faire une mutualisation de plus alors que l’évaluation des précédentes 
mutualisations n’est pas aboutie. Est-ce vraiment si urgent ? Surtout que nous 
allons accueillir le pays de Loiron. Nous aurions pu patienter un peu. 

 Le deuxième argument est celui de la pertinence. Pourquoi culture, tourisme, 
sport ? Pourquoi les mettre ensemble ? C’est un peu la carpe et le lapin, alors qu’on 
aurait pu penser par exemple mettre sport, culture et enseignement. Ce n’était pas 
mal. Cela allait bien ensemble aussi. Pour ce qui reste du tourisme, on pouvait 
aussi mettre tourisme, environnement, économie. On pouvait aussi trouver d’autres 
types d’énergies, peut-être avec des pertinences plus intéressantes. Je pense que 
sport, culture et enseignement, en tout cas, s’il fallait mutualiser quelque chose, 
c’était mieux que tourisme, culture et sport. À mon goût, ils ne vont pas 
spécialement ensemble. 

 
 
M. le Maire : C'est votre point de vue. Je vous rappelle quand même ce que j’ai dit l’autre jour au 

conseil d’agglomération, que tous les ans, il y a un rapport sur l’évaluation de la 
mutualisation. Je suis étonné que vous n’en ayez pas connaissance parce que 
nous votons ce rapport. Je mets aux voix la délibération. Adopté. 

 
 
CRÉATION DE SERVICE COMMUN ENTRE LA VILLE DE LAVAL ET LAVAL AGGLOMÉRATION : 
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE CULTURE TOURISME SPORTS 
 
N° S 489 - PAGFGV - 11 
Rapporteur : Danielle Jacoviac 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29, L. 5211-1 et 
L. 5211-4-2, 

Vu le schéma de mutualisation adopté le 29 juin 2015, 

Considérant que la ville de Laval et Laval Agglomération souhaitent créer un service commun 
"direction générale adjointe culture tourisme sports" au 31 décembre 2018, 

Que le service commun constitue un dispositif de mutualisation, mis en œuvre en dehors des 
compétences transférées pour assurer des missions opérationnelles, fonctionnelles permettant de 
favoriser l'exercice des missions des structures contractantes et de rationaliser les moyens mis en 
œuvre pour l'accomplissement de ces missions, 

Sur proposition de la commission personnel - administration générale - finances - gestion de la 
ville,  
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er 

Le conseil municipal décide la création du service commun "direction générale adjointe culture 
tourisme sports". La mise en œuvre de ce service commun sera effective au 31 décembre 2018. 
Les termes de la convention relative à la création du service commun direction générale adjointe 
culture tourisme sports, entre Laval Agglomération et la ville de Laval, jointe en annexe, sont 
approuvés. 
 
Article 2 

Le maire ou son représentant est autorisé à signer cette convention, ainsi que toute pièce à cet 
effet. 
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Article 3 

Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
La délibération est adoptée, deux conseillers municipaux ayant voté contre (Aurélien GUILLOT) et 
trois conseillers municipaux s’étant abstenus (Claude GOURVIL, Isabelle BEAUDOUIN et Isabelle 
EYMON). 
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RAPPORT 
 
 
CONVENTION AVEC LE LYCÉE HAUTE-FOLLIS DANS LE CADRE DES VOEUX AUX 
LAVALLOIS POUR 2019 
 
Rapporteur : Danielle Jacoviac 
 
 
Afin d'améliorer le service du vin d'honneur lors de la cérémonie des vœux aux Lavallois, qui se 
déroulera vendredi 11 janvier 2019, il est fait, chaque année, appel au renfort d'élèves de première 
et de terminale baccalauréat professionnel commercialisation et services en restauration du lycée 
Haute-Follis. 
 
Les élèves étant sous statut scolaire, ils sont pris en charge par le lycée Haute-Follis dans le cadre 
pédagogique de leur formation et restent sous la responsabilité du lycée Haute-Follis. Ils sont 
couverts par l'assurance de l'établissement. 
 
En contrepartie de leur prestation, la ville de Laval s'engage à participer aux projets pédagogiques 
des élèves sous forme de compensation financière de 500 euros. 
 
Il vous est proposé d'approuver la convention de partenariat avec le lycée et d'autoriser le maire 
ou son représentant à signer cette convention, ainsi que tout autre document en lien à cet effet. 
 
 
Danielle Jacoviac : Comme chaque année, il est prévu de faire appel au renfort des élèves du 

lycée Haute Follis pour assurer un appui logistique au service du vin d’honneur, lors 
de la cérémonie des vœux aux Lavallois, qui se déroulera le 11 janvier 2019. Ces 
élèves seront au nombre de neuf. Ils sont en deuxième année de BTS. Ils seront 
évidemment sous statut scolaire. Ils sont pris en charge par le lycée Haute Follis 
dans le cadre pédagogique de leur formation. Ils restent évidemment sous la 
responsabilité du lycée. Ils sont ainsi couverts par l’assurance de l’établissement. 
En contrepartie de leurs prestations, la ville de Laval s’engage à hauteur de 500 € 
à participer au projet pédagogique de ces élèves. Il vous est donc demandé 
d’approuver cette convention de partenariat avec le lycée Haute Follis. 

 
 
Isabelle Eymon : La formation existe au lycée public Robert Buron. Je trouverais normale une 

alternance d’une année sur l’autre entre les deux établissements. 
 
 
M. le Maire : Oui, en effet, mais Haute Follis est le seul établissement à avoir répondu. Si vous 

pouvez donc inciter d’autres établissements à répondre, ce sera très bien pour les 
élèves de ces établissements. C’est la réponse. Merci. 
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CONVENTION AVEC LE LYCÉE HAUTE-FOLLIS DANS LE CADRE DES VOEUX AUX 
LAVALLOIS POUR 2019 
 
N° 489 - PAGFGV - 12 
Rapporteur : Danielle Jacoviac 

 
Le conseil municipal de la ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29, 

Considérant que la ville de Laval et Laval Agglomération invitent les Lavallois à la cérémonie des 
vœux le vendredi 11 janvier 2019, 

Que le service cérémonies de la ville de Laval a besoin de renfort pour servir le vin d'honneur, 

Que la ville de Laval fait appel aux élèves du lycée Haute-Follis de Laval, 

Qu'il convient de préciser les modalités techniques, administratives et financières de cette 
prestation par voie de convention entre la ville de Laval et le lycée Haute-Follis, 

Sur proposition de la commission personnel - administration générale - finances - gestion de la 
ville, 

 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er 

L'intervention d'élèves du lycée Haute-Follis pour servir le vin d'honneur organisé à l'occasion 
de la cérémonie des vœux aux Lavallois est approuvée. 
 
Article 2  

Le maire ou son représentant est autorisé à signer la convention correspondante avec le lycée 
Haute-Follis, ainsi que tout avenant en lien avec cette convention ou tout autre document à cet 
effet.  
 
Article 3  

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 
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RAPPORT 
 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 
 
Rapporteur : Danielle Jacoviac 
 
 
Il convient de mettre à jour le tableau des emplois permanents de la ville de Laval afin de prévoir 
l'effectif des emplois nécessaire au fonctionnement des services. 
 
Conformément à l'article 34 de la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité sont créés 
par l'organe délibérant qui fixe l'effectif des emplois ; en cas de suppression d'emploi, la décision 
est soumise à l'avis préalable du comité technique. Aucune création d'emploi ne peut intervenir si 
les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent pas. L'état du 
personnel fait donc partie des annexes obligatoires jointes au budget. 
 
Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois. Le tableau ci-joint fait état des 
indications suivantes :  

- 5 suppressions liées au transfert partiel de l'administration de la direction des affaires 
 culturelles vers Laval Agglomération et à la réorganisation de la direction démocratie 
 locale ; 
- 10 postes vacants du fait des départs en disponibilité et en détachement ou en cours 
 de recrutements. 

 
En fonction des éléments précités, le présent tableau récapitule les suppressions de postes et 
précise les postes pourvus. 
 
Il convient de supprimer 5 emplois et d'arrêter le tableau des emplois permanents conformément 
au tableau joint. 

 

 
Danielle Jacoviac : Comme régulièrement, nous vous présentons ce tableau des emplois 

permanents de la ville de Laval, qui prévoit les effectifs nécessaires au 
fonctionnement des services. Celui qui vous est proposé totalise les emplois 
autorisés au conseil municipal d’aujourd’hui, qui correspondent au total à 
809 postes. Ce tableau des emplois permanents montre aussi des suppressions 
d’emplois. Cette suppression est une décision qui doit être soumise à l’avis 
préalable des comités techniques. Il a été consulté et l’avis a été unanimement 
favorable. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois. Les 
cinq suppressions qui sont proposées sont liées à ce que je viens de vous expliquer 
sur le transfert de compétences qui concernent la suppression de quatre postes 
plus une cinquième qui correspond à la réorganisation de la direction démocratie 
locale. En plus de ces suppressions, nous constatons 10 postes vacants, qui 
s’expliquent par des départs en disponibilité, des détachements, mais aussi des 
postes qui sont en prévision de recrutements futurs. En fonction de ces éléments, 
le tableau récapitule les suppressions de postes et précise les postes pourvus. Il 
convient donc de supprimer cinq postes et d’arrêter ce tableau des emplois 
permanents conformément au tableau ci-joint. 

 
 
M. Le Maire : Merci. C’est donc la suite de ce que nous avons voté tout à l’heure, en tout cas pour 

certains. C’est adopté. 
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS. 
 
N° S 489 - PAGFGV - 13 
Rapporteur : Danielle Jacoviac 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des communes, Livre IV, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  

Vu l'avis favorable du comité technique paritaire du 22 novembre 2018, 

Considérant qu'il y a lieu de modifier le tableau des emplois permanents afin de prévoir l'effectif 
des emplois nécessaire au fonctionnement des services, 

Sur proposition de la commission personnel - administration générale - finances - gestion de la 
ville,  
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er 

Il convient de supprimer 5 emplois (cf. tableau ci-joint). 
 
Article 2 

Le tableau des emplois permanents est arrêté comme suit (cf. tableau ci-joint). 
 
Article 3 

Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
La délibération est adoptée, deux conseillers municipaux ayant voté contre (Aurélien GUILLOT) et 
trois conseillers municipaux s’étant abstenus (Claude GOURVIL, Isabelle BEAUDOUIN et Isabelle 
EYMON). 
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RAPPORT 
 
 
CONVENTION ENTRE LA VILLE DE LAVAL ET LAVAL AGGLOMÉRATION POUR LA 
RÉALISATION D'OPÉRATIONS COMMUNES EN LIEN AVEC LA COMMUNICATION INTERNE 
 
Rapporteur : Philippe Habault 
 
 
Par suite des mutualisations de plusieurs directions générales adjointes (DGA)/directions/services 
entre la ville de Laval et Laval Agglomération, il est envisagé de mettre en place un pilotage 
mutualisé, porté par Laval Agglomération, pour l'organisation en commun d'opérations liées à la 
communication interne à ces deux collectivités. 
 
Il est proposé la mise en place d'une convention qui permettra de fixer un principe général de 
répartition des frais de fonctionnement entre ces deux collectivités pour la réalisation des 
opérations communes suivantes :  

- cérémonie des vœux,  
- séminaire des cadres,  
- cérémonie des médaillés,  
- accueil des nouveaux agents, 
- pot de départ en retraite.  

 
La présente convention s'applique pour 2 années, renouvelable une fois par tacite reconduction. 
Elle pourra être résiliée avec un préavis de 4 mois. 
 
Le budget de Laval Agglomération portera ces dépenses. 
 
Le montant total des dépenses engendrées par l'organisation d'une opération commune sera 
réparti entre Laval Agglomération et la ville de Laval au prorata du nombre des agents invités ou 
concernés. 
 
Un titre de recette sera alors émis par Laval Agglomération une fois chaque opération réalisée. 
 
Il vous est proposé d'approuver ce principe de répartition et d'autoriser le maire à signer la 
convention afférente. 
 
 
Philippe Habault : Dans la logique des mutualisations, il paraît pertinent de mettre en place une 

convention de pilotage mutualisé des opérations de communication interne. C’est 
pour les vœux, les séminaires des agents et des cadres, les remises de médailles, 
l’accueil des nouveaux agents, les pots de départ en retraite. Cette convention est 
conclue pour une durée de deux ans et renouvelable une fois par tacite 
reconduction. En ce qui concerne les arrangements financiers, c’est 
l’agglomération qui paye les factures et qui se fait rembourser par la ville de Laval. 
Sauf pour ce qui est des pots de départ en retraite, où c’est la ville qui paye. En ce 
qui concerne la facturation des consommations, lorsqu’elle est faite par un 
prestataire externe, chaque collectivité financera à hauteur du nombre d’agents qui 
auront été invités. Quand c’est la ville de Laval qui, par le biais de sa cuisine, fera 
la prestation, elle se fera rembourser selon les mêmes normes, à savoir au prorata 
de ce que chaque collectivité aura invité d’agents. Vous avez le détail des 
prestations dans la délibération. Je vous propose d’approuver cette convention et 
de permettre au maire de la signer. 

 
 
M. Le Maire : Je suppose que personne n’est contre, les bons comptes faisant les bons amis ? 

Personne ne s’abstient ? 
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CONVENTION ENTRE LA VILLE DE LAVAL ET LAVAL AGGLOMÉRATION POUR LA 
RÉALISATION D'OPÉRATIONS COMMUNES EN LIEN AVEC LA COMMUNICATION INTERNE 
 
N° S 489 - PAGFGV - 14 
Rapporteur : Philippe Habault 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29, L. 5211-1 et 
L. 5211-2 et L. 5211-10, 

Considérant que la ville de Laval et Laval Agglomération organisent en commun des opérations en 
lien avec la communication interne, 

Qu'il est proposé la mise en place d'une convention qui permettra de fixer un principe général de 
répartition des frais de fonctionnement entre ces deux collectivités pour la réalisation des 
opérations communes suivantes : cérémonie des vœux, séminaire des cadres, cérémonie des 
médaillés, accueil des nouveaux agents, pot de départ en retraite, 

Sur proposition de la commission personnel - administration générale - finances - gestion de la 
ville,  
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er 

Le conseil municipal approuve les termes de la convention entre la ville de Laval et Laval 
Agglomération pour la réalisation d'opérations communes en lien avec la communication interne. 
 
Article 2 

Le maire ou son représentant est autorisé à signer cette convention, ainsi que tout document à cet 
effet. 
 
Article 3 

Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
La délibération est adoptée, deux conseillers municipaux s’étant abstenus (Aurélien GUILLOT). 
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URBANISME - TRAVAUX - ÉCOLOGIE URBAINE 

 

 
 

RAPPORT 
 
 
ACQUISITION AUPRÈS DE LAVAL AGGLOMÉRATION DE GYMNASES DES COLLÈGES 
EMMANUEL DE MARTONNE ET JULES RENARD ET D'UNE PARTIE DU GYMNASE DU 
COLLÈGE ALAIN GERBAULT 
 
Rapporteur : Xavier Dubourg 
 
 
Dans le cadre du transfert de compétences des collèges datant de 1983, Laval Agglomération a 
mis à la disposition du département de la Mayenne les bâtiments dont elle est propriétaire, à 
l'exclusion des gymnases et des équipements sportifs qui font l'objet d'une utilisation multiple. 
 
Sont dans ce cas les deux gymnases attenants aux collèges Emmanuel de Martonne et Jules 
Renard, ainsi que la partie de celui d'Alain Gerbault qui lui appartient.  
 
Laval Agglomération rappelle que leur gestion ne relève pas de sa compétence. 
 
Elle demande à ce qu'ils soient transférés à la ville de Laval qui reprendra les conventions 
existantes. 
 
La cession de ces trois gymnases se fait à l'euro symbolique.  
 
Aussi, vous est-il proposé d'acquérir, auprès de Laval Agglomération, à l'euro symbolique, les deux 
gymnases qui dépendent des collèges Emmanuel de Martonne et Jules Renard, ainsi que la partie 
de celui d'Alain Gerbault avec le plateau sportif annexe et d'autoriser le maire à signer toute pièce 
et toute convention à cet effet. 
 
 
Xavier Dubourg : Il s’agit de deux délibérations qui permettent de régler une situation 

administrative créée en 1983 par la loi lors du transfert de compétences des 
collèges au département, le transfert de compétences entraînant normalement le 
transfert automatique des biens au nouveau gestionnaire. Ce sont deux 
délibérations qui vont être présentées et qui concernent ce point. 

 La première règle la situation des gymnases, pour lesquels nous avons une 
particularité sur la ville de Laval, puisque certains gymnases attenants aux collèges, 
qui servent à la fois pour les activités des collèges et à la fois pour les activités 
sportives des associations de la ville, ou directement par la ville, sont propriétés de 
l’agglomération, qui n’a pas de compétence ni pour les collèges, ni pour les activités 
sportives des associations de la ville de Laval. La première délibération vise donc 
à transférer pour l’euro symbolique la propriété des gymnases Emmanuel de 
Martonne, Jules Renard, ainsi qu’Alain Gerbault à la ville. Cela ne change 
absolument rien dans le fonctionnement, puisque depuis des années, la ville assure 
l’ensemble des charges d’occupant et de propriétaire de ces gymnases. C’est juste 
une régularisation administrative. 

 
 
M. Le Maire : Merci. Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? 
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ACQUISITION AUPRÈS DE LAVAL AGGLOMÉRATION DE GYMNASES DES COLLÈGES 
EMMANUEL DE MARTONNE ET JULES RENARD ET D'UNE PARTIE DU GYMNASE DU 
COLLÈGE ALAIN GERBAULT 
 
N° S 489 - UTEU - 1 
Rapporteur : Xavier Dubourg 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29,  

Considérant que dans le cadre du transfert de compétences des collèges datant de 1983, Laval 
Agglomération a mis à la disposition du Conseil départemental les bâtiments dont elle est 
propriétaire, à l'exclusion des gymnases et des équipements sportifs qui font l'objet d'une utilisation 
multiple, 

Que sont dans ce cas les deux gymnases attenants aux collèges Emmanuel de Martonne et Jules 
Renard, ainsi que la partie de celui d'Alain Gerbault qui lui appartient, 

Que Laval Agglomération rappelle que leur gestion ne relève pas de sa compétence, 

Qu'elle demande à ce qu'ils soient transférés à la ville de Laval qui reprendra les conventions 
existantes, 

Que la cession de ces trois gymnases se fait à l'euro symbolique, 

Sur proposition de la commission urbanisme - travaux - écologie urbaine, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er 

La ville de Laval acquiert à l'euro symbolique, auprès de Laval Agglomération, les deux gymnases 
qui dépendent des collèges Emmanuel de Martonne et Jules Renard, ainsi que la partie de celui 
d'Alain Gerbault avec le plateau sportif annexe. Les frais d'acte sont à la charge de Laval 
Agglomération. 
 
Article 2 

Le maire ou son représentant est autorisé à signer toute pièce et toute convention à cet effet. 
 
Article 3 

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
 

RAPPORT 
 
 
TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES COLLÈGES AU DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE 
 
Rapporteur : Xavier Dubourg 
 
 
Depuis le transfert de compétences de 1983, le Conseil départemental a en charge la gestion des 
collèges.  
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'éducation, lorsque le département 
effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert 
est de droit, à sa demande. 
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Faisant acte de propriétaire et ayant engagé des rénovations importantes au cours de ces 
dernières années, le Conseil départemental est en droit de demander le transfert, à titre gratuit, en 
pleine propriété des biens immobiliers. 
 
Il a sollicité la ville en ce sens pour formaliser le transfert des collèges Fernand Puech, Pierre 
Dubois et Jacques Monod, ainsi qu'un petit espace intégré à celui d'Alain Gerbault. 
 
La vente de Fernand Puech permettra au Conseil départemental de financer le transfert de ce 
collège sur le site de Val de Bootz. 
 
La ville de Laval étant dans l'obligation légale d'y donner suite, il est proposé d'approuver la cession 
de ces différents collèges. 
 
 
Xavier Dubourg : C’est le même motif. Cette fois-ci, le transfert est au bénéfice du conseil 

départemental. Ce transfert aurait donc dû être effectué depuis 1983. Sont 
transférés à l’euro symbolique le transfert de propriété de Fernand Puech, de Pierre 
Dubois, de Jacques Monod ainsi qu’un petit espace intégré à celui d’Alain Gerbault. 
Je précise qu’il s’agit du transfert… dans le rapport, vous avez un alinéa spécifique 
sur Fernand Puech, dont il a été question à de nombreuses reprises. Il s’agit de 
transférer la propriété au département qui, là aussi, assure l’ensemble des charges 
d’occupant et de propriétaire. Le département n’envisage pas, bien entendu, de se 
défaire de ses collèges tant qu’il y a des élèves dedans. 

 
 
Isabelle Beaudouin : Je voulais juste une petite précision par rapport à Puech. Effectivement, le 

département sera propriétaire de Fernand Puech. Ce que je voudrais que vous 
nous assuriez, c’est que les élèves de Puech quitteront la rue Crossardière pour 
aller à Val de Bootz et qu’à aucun moment ils ne seront dans des préfabriqués ou 
dispatchés par-ci par-là, tant que le nouveau collège ne sera pas fini d’être 
construit. Ces élèves partiront donc bien de Puech pour aller dans leur nouveau 
collège ? 

 
 
Xavier Dubourg : Je ne sais même pas comment vous pouvez imaginer des choses pareilles. Je 

ne peux pas répondre pour le compte du département dans cette enceinte. Mais 
quand on dit que le collège Pierre Dubois est transféré au département, subitement, 
le département n’a pas pour idée de détruire le collège pour mettre les élèves dans 
la rue. C’est aberrant que vous puissiez penser un seul instant que, sous prétexte 
que le département devient propriétaire d’un ensemble immobilier qui est occupé 
par les collégiens dont il a la charge de la gestion matérielle, il va subitement mettre 
les collégiens dans la rue en attendant de voir ce qui se passe. Je ne peux pas en 
dire plus. 

 
 
Isabelle Beaudouin : Ne vous énervez pas, Monsieur Dubourg. Vous êtes tout rouge. Je vous 

parle gentiment. Par contre, effectivement, sur le collège Pierre Dubois, il n’y a rien 
en ce moment. On ne leur a pas dit qu’ils allaient s’agrandir. Par contre, il y a un 
projet sur Fernand Puech. Je vous parle donc du projet de Fernand Puech. À Pierre 
Dubois, il n’y a aucun projet en perspective. 

 
 
Xavier Dubourg : Pourquoi voulez-vous justement mettre les collégiens dans la rue avant d’avoir 

construit le nouveau collège ? Je ne sais pas comment vous pouvez faire courir 
des bruits pareils. 
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M. Le Maire : C'est assez invraisemblable, oui. Monsieur Gourvil. 
 
 
Claude Gourvil : Vous comprenez bien que nous pouvons quand même avoir une petite 

interrogation avec la phrase « la vente de Fernand Puech permettra au conseil 
départemental de financer le transfert de ce collège sur le site de val de Bootz ». 
C’est vrai que nous posons la question à vous, mais il va falloir aussi la poser à 
Monsieur Richefou, qui n’est pas là. Dans le cadre des préparations, avez-vous 
demandé si nous pouvions avoir l’assurance qu’il ne vendrait pas avant de 
construire le collège Fernand Puech pour avoir du cash et construire l’autre ? Nous 
avons le droit d’avoir des interrogations. Il semble que vous vouliez nous rassurer. 
Monsieur Dubourg, vous dites qu’il ne va pas mettre les collégiens dans la rue. Mais 
s’il le faisait, ce ne sont pas les collégiens qu’il aurait dans la rue, c’est une nouvelle 
fois les profs et les parents. J’espère donc bien qu’il ne le fera pas. 

 
 
M. le Maire : Est-ce que l'État ne va pas vendre le palais de justice aussi, pour mettre les 

justiciables dans la rue ? On peut raconter ainsi n’importe quoi. Cela n’a aucun 
sens. Essayez d’élever le débat. 

 
 
Alexandre Lanoë : Pour répondre à une partie de vos interrogations, Monsieur Gourvil, surtout 

sur la question du financement du futur collège, qui sera Jean Monnet, dans le 
quartier de Val de Bootz, il a bien été précisé par le département, et les documents 
sont publics, et vous avez vous-même été conseiller général, donc vous savez 
comment avoir accès à ces documents, qu’il provisionnerait une somme tous les 
ans pour financer le projet de Fernand Puech, qui sera à Val de Bootz. Mais je vous 
invite à retourner voir les documents, éventuellement, qui sont publics. 

 
 
M. le Maire : Je crois que plutôt que de lancer des rumeurs, plutôt que de créer de l’angoisse 

inutile chez des personnes qui n’ont peut-être pas le même accès aux informations 
que vous, il faut se réjouir que nous ayons la possibilité d’avoir un collège neuf en 
centre-ville. Là aussi, nous ne l’avons pas vu avant. 

 
 
Claude Gourvil : Il ne s'agit pas de faire du catastrophisme ou d’affoler qui que ce soit. Seulement, 

nous vous poussons un peu à donner des réponses et finalement, vos réponses 
vous engagent, et c’est très bien. Cela nous donne un peu plus confiance. Parce 
que dans quelques années, si la stratégie du conseil départemental devient un peu 
différente, nous espérons bien que vous serez encore là, peut-être, sous une forme 
ou sous une autre, pour faire valoir votre point de vue d’aujourd’hui, qui rejoint notre 
point de vue. 

 
 
M. Le Maire : En effet, sur ce dossier-là, nous avons été assez efficaces, je le reconnais. Merci de 

le souligner. Je mets aux voix le transfert des collèges au département. C’est 
adopté. 
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TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES COLLÈGES AU DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE 
 
N° S 489 - UTEU - 2 
Rapporteur : Xavier Dubourg 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29,  

Vu le code de l'éducation et notamment les articles L. 213-1 et suivants et L. 213-3, 

Vu les procès-verbaux en date du 10 juillet 1985 par lesquels la ville de Laval a mis à la disposition 
du Conseil départemental les collèges Fernand Puech, Pierre Dubois et Jacques Monod, 

Vu la lettre en date du 15 mars 2018 par laquelle le Conseil départemental demande le transfert 
de la propriété des collèges, 

Considérant que depuis le transfert de compétences de 1983, le Conseil départemental a en 
charge la gestion des collèges, 

Que conformément aux dispositions de l'article L. 213-3 du code de l'éducation, lorsque le 
département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, 
ce transfert est de droit, à sa demande, 

Que, faisant acte de propriétaire et ayant engagé des rénovations importantes au cours de ces 
dernières années, le Conseil départemental est en droit de demander le transfert en pleine 
propriété des immeubles, 

Qu'il a sollicité la ville en ce sens pour formaliser le transfert des collèges Fernand Puech, Pierre 
Dubois et Jacques Monod, ainsi qu'un petit espace intégré à celui d'Alain Gerbault, 

Que, selon l'article L. 213-3 du code de l'éducation, la ville de Laval est dans l'obligation légale d'y 
donner suite, 

Sur proposition de la commission urbanisme - travaux - écologie urbaine, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er 

La ville de Laval cède au Conseil départemental de la Mayenne la propriété des collèges Fernand 
Puech, 40 rue Crossardière ; Pierre Dubois, 71 rue Victor Boissel ; Jacques Monod, 27 boulevard 
Frédéric Chaplet, ainsi qu'un petit espace intégré à celui d'Alain Gerbault, rue Mortier. Cette 
opération se fait à titre gratuit. 
 
Article 2 

Le maire ou son représentant est autorisé à signer toute pièce et toute convention à cet effet. 
 
Article 3 

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 
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RAPPORT 
 
 
CESSION DU LOT 5 DU LOTISSEMENT DE LA VOIE NOUVELLE DES POMMERAIES, SITUÉE 
DANS LE PROLONGEMENT DE LA RUE HÉBERT, À LA SOCIÉTÉ PAILLARD PROMOTION 
 
Rapporteur : Xavier Dubourg 
 
 
Sur le quartier des Pommeraies, dans le prolongement de la rue Hébert, pour attirer de nouvelles 
familles, faciliter les parcours résidentiels et permettre l'installation des services publics, il a été 
décidé de donner une nouvelle affectation à un ensemble immobilier comprenant des anciens 
terrains à usage sportif et des délaissés de voirie. 
 
La société Paillard Promotion souhaite construire une résidence étudiante pour une soixantaine de 
logements sur le lot 5 d'une superficie de 1 533 m², permettant la réalisation de 1 500 m² de 
surfaces de plancher. 
Le prix est fixé à 98 000 €. 
 
Il est proposé d'approuver la cession à la société Paillard Promotion, ou toute société qui se 
substituerait, du lot 5 du lotissement de la voie nouvelle des Pommeraies, comprenant un terrain 
de 1 533 m², cadastré AM 853, au prix de 98 000 € et d'autoriser le maire à signer toute pièce à 
cet effet. 

 

 
Xavier Dubourg : Il s’agit de poursuivre l’urbanisation dans le quartier ANRU des Pommeraies 

avec la société Paillard promotion, qui souhaite faire l’acquisition d’une parcelle de 
1 533 m² pour un montant fixé à 98 000 €, dans l’objectif de construire une 
résidence d’une soixantaine de logements pour étudiants, à mi-chemin entre le 
quartier de la gare et le quartier de la technopole, sur lequel est implanté un campus 
important. Il vous est proposé de valider cette cession. C’est l’avant-dernière 
parcelle que nous allons commercialiser sur cette rue. 

 
 
M. Le Maire : C’est donc adopté. 
 
 
CESSION DU LOT 5 DU LOTISSEMENT DE LA VOIE NOUVELLE DES POMMERAIES, SITUÉE 
DANS LE PROLONGEMENT DE LA RUE HÉBERT, À LA SOCIÉTÉ PAILLARD PROMOTION 
 
N° S 489 - UTEU - 3 
Rapporteur : Xavier Dubourg 
 

Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et L. 2241-1,  

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 1111-1 et 
L. 3211-14, 

Vu la délibération en date du 23 avril 2014 autorisant le dépôt d'un permis d'aménager,  

Vu le permis d'aménager n° 15K3001 en date du 17 août 2015, 

Vu l'avis de France Domaine en date du 22 octobre 2018, 

Vu la délibération en date du 9 mai 2016 cédant à la Foncière Logement deux terrains sis rue 
Hébert aux Pommeraies, 

Considérant que sur le quartier des Pommeraies, la ville de Laval a décidé de désaffecter et de 
déclasser des terrains à usage sportif et des voies de desserte afin de permettre leur urbanisation, 
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Que la société Paillard Promotion souhaite construire une résidence étudiante pour une 
soixantaine de logements sur le lot 5 d'une superficie de 1 533 m² permettant la réalisation de 1 
500 m² de surfaces de plancher, 

Que le prix est fixé à 98 000 €, 

Sur proposition de la commission urbanisme - travaux - écologie urbaine, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er 

La ville de Laval vend à Paillard Promotion, ou toute société qui se substituerait, le lot 5 du 
lotissement de la voie nouvelle des Pommeraies, comprenant un terrain de 1 533 m², cadastré  
AM 853, au prix de 98 000 €. 
L'acte  de vente devra être signé au plus tard le 31 décembre 2019. Si cet acte ne pouvait être 
signé, pour un motif quelconque tenant à l'une ou l'autre des parties, la présente délibération 
deviendrait sans objet et l'acquéreur ne pourrait prétendre à aucun droit. 
 
Article 2 

Le maire ou son représentant est autorisé à signer toute pièce à cet effet. 
 
Article 3 

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
 

RAPPORT 
 
PARTICIPATIONS DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE LAVAL AU BUDGET ANNEXE DE 
L'ASSAINISSEMENT DE LAVAL AGGLOMÉRATION POUR L'ENTRETIEN ET LE 
RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT UNITAIRES EN 2019 
 
Rapporteur : Bruno Maurin 
 
 
La redevance assainissement, instituée par le décret n° 67-945 du 24 octobre 1967, a pour objet 
d'assurer le financement d'un service qui ne recouvre que la collecte, le transport et l'épuration des 
eaux usées.  
  
Le coût des mêmes opérations pour les eaux pluviales doit être imputé au budget général de la 
collectivité et couvert par les ressources fiscales de celle-ci  dans les conditions précisées par 
l'article 9 du décret susvisé et détaillées dans la circulaire d'application du 12 décembre 1978. 
  
Le réseau d'assainissement de Laval étant, en partie, de type unitaire, il importe de tenir compte 
des investissements consentis pour assurer l'évacuation des eaux pluviales et notamment du 
surdimensionnement des canalisations. 
  
Il appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité de fixer forfaitairement la proportion des 
charges de fonctionnement et d'investissement qui fera l'objet d'une participation du budget 
communal général versée au budget annexe assainissement communautaire. 
  
Selon la circulaire d'application du décret, du 12 décembre 1978, il résulte que, dans le cas de 
réseaux unitaires, les fourchettes d'application de participation du budget général communal 
devraient se situer entre 20 et 35 % des charges de fonctionnement du réseau et 30 à 50 % des 
charges d'investissement. 
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Lors du conseil d'exploitation des régies d'eau et d'assainissement du 11 octobre 2018, il a été 
proposé de retenir, pour 2019, les contributions du budget principal de la  ville pour le budget 
annexe assainissement de l'agglomération, suivantes : 
- 30 % pour les charges de fonctionnement, 
- 40 % pour les charges d'investissement. 
 
Le conseil d'exploitation des régies précise que cette délibération s'applique, d'une part, dans le 
cadre de travaux de renouvellement des réseaux d'assainissement (charges d'investissement) sur 
des réseaux de diamètre inférieur à 1 000 mm et, d'autre part, dans le cadre de l'entretien (charges 
de fonctionnement) des réseaux d'assainissement, à tous les diamètres. 
  
Une délibération spécifique, permettant de définir la contribution du budget général communal au 
budget annexe d'assainissement, devra être prise, dans le cadre de travaux de renouvellement sur 
des réseaux d'assainissement d'un diamètre supérieur ou égal à 1 000 mm.   
  
 
Le service des eaux de Laval Agglomération est le concessionnaire des réseaux d'eaux usées de 
la ville de Laval. À ce titre, il réalise l'entretien de ces réseaux. 
  
Les réseaux unitaires de Laval nécessitent un entretien et un renouvellement. 
  
Une convention doit être signée entre la ville de Laval et Laval Agglomération afin de définir les 
modalités de réalisation de ces interventions par le service des eaux de l'agglomération sur les 
réseaux unitaires communaux. 
  
Aussi, vous est-il proposé d'approuver les taux de participation du budget principal de la ville de 
Laval au budget annexe de l'assainissement de Laval Agglomération pour l'entretien et le 
renouvellement des réseaux d'assainissement unitaires en 2019, à savoir 30 % pour les charges 
de fonctionnement et 40 % pour les charges d'investissement et d'autoriser le maire à signer les 
conventions correspondantes, ainsi que tout autre document nécessaire à effet. 
 
 
Bruno Maurin : Il s’agit de la participation du budget général de la ville de Laval au financement 

des investissements réalisés par Laval agglomération dans le cadre des 
renouvellements de réseaux d’assainissement. Puisqu’à la ville de Laval, nous 
fonctionnons sur ce qu’on appelle un réseau unitaire. C’est-à-dire que transitent par 
le même tuyau les eaux usées et les eaux pluviales. La réglementation fait 
obligation à ce qu’une participation du budget général de la ville soit consacrée à 
la partie des travaux qui incombe pour collecter les eaux pluviales dans cette même 
canalisation. Il y a une délibération parallèle qui a été prise à Laval agglomération. 
La circulaire du 12 décembre 1978 fixe des fourchettes d’une part pour le 
financement, d’autre part pour les investissements. Le conseil d’exploitation des 
régies a proposé que le financement du budget général de la ville de Laval soit 
porté à 30 % pour le fonctionnement et 40 % pour les investissements lorsqu’il 
s’agit de travailler sur ces canalisations où transitent de façon unitaire les eaux 
usées, d’une part, les eaux pluviales, d’autre part. 

 
 
M. Le Maire : Merci. C’est adopté. 
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PARTICIPATIONS DU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE LAVAL AU BUDGET ANNEXE DE 
L'ASSAINISSEMENT DE LAVAL AGGLOMÉRATION POUR L'ENTRETIEN ET LE 
RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT UNITAIRES EN 2019 
 
N° S 489 - UTEU - 4 
Rapporteur : Bruno Maurin 

Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29,  

Vu le décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 relatif à l'institution, au recouvrement et à l'affectation 
des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration et 
notamment son article 9, 

Vu la circulaire d'application du décret sus-visé en date du 12 décembre 1978, 

Considérant que la redevance assainissement a pour objet d'assurer le financement d'un service 
qui ne recouvre que la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, 

Que le coût de ces opérations pour les eaux pluviales doit être imputé au budget principal de la 
collectivité et couvert par les ressources fiscales de celle-ci dans les conditions précisées par 
l'article 9 du décret susvisé et détaillées dans la circulaire d'application du 12 décembre 1978, 

Que le réseau d'assainissement de Laval étant, en partie, de type unitaire, il importe de tenir 
compte des investissements consentis pour assurer l'évacuation des eaux pluviales et notamment 
du surdimensionnement des canalisations, 

Qu'il appartient à la ville de Laval de fixer forfaitairement la proportion des charges de 
fonctionnement et d'investissement qui fera l'objet d'une participation du budget principal de la ville 
de Laval versée au budget annexe de l'assainissement de Laval Agglomération, 

Que le service des eaux de Laval Agglomération, en tant que concessionnaire des réseaux d'eaux 
usées de la ville de Laval, réalise l'entretien de ces réseaux, 

Que les réseaux unitaires de la ville de Laval nécessitent un entretien et un renouvellement, 

Qu'il convient de définir les modalités de réalisation de ces interventions par le service des eaux 
de l'agglomération sur les réseaux unitaires communaux par la signature d'une convention entre 
la ville de Laval et Laval Agglomération, 

Que cette délibération s'applique, d'une part, dans le cadre de travaux de renouvellement des 
réseaux d'assainissement (charges d'investissement) sur des réseaux de diamètre inférieur à 
1 000 mm et d'autre part, dans le cadre de l'entretien (charges de fonctionnement) des réseaux 
d'assainissement, à tous les diamètres, 

Sur proposition de la commission urbanisme - travaux - écologie urbaine, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er 

Les participations du budget principal de la ville de Laval au budget annexe de l'assainissement de 
Laval Agglomération pour l'entretien et le renouvellement des réseaux d'assainissement unitaires 
en 2019 sont fixées à : 
- 30 % pour les charges de fonctionnement, 
- 40 % pour les charges d'investissement. 
 
Article 2 

Le maire ou son représentant est autorisé à signer les conventions correspondantes, ainsi que tout 
autre document nécessaire à effet. 
 
Article 3 

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 
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Convention  
entre 

la ville de LAVAL 

et 
LAVAL Agglomération 

 

pour l'entretien des réseaux unitaires 

 

 

 

 

ENTRE : 

 

La ville de LAVAL dont le siège social est à 53000 LAVAL - place du onze novembre représentée 
par Monsieur François ZOCCHETTO, agissant en qualité de maire en vertu d'une délibération en date 
du 17 décembre 2018,  

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

LAVAL Agglomération dont le siège social est à 53000 LAVAL - 1 place du Général Ferrié, 
représentée par Monsieur François ZOCCHETTO, agissant en qualité de président en vertu d'une 
délibération en date du 10 décembre 2018,  

 

d’autre part. 

 

 



Conseil municipal du 17 décembre 2018 

299 
 

 

  

IL A ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

 

Le service des eaux de Laval Agglomération est le concessionnaire des réseaux d'eaux usées et, à ce 
titre, en assure l'entretien. 

Une partie des réseaux d'assainissement de la ville de Laval est unitaire, c'est-à-dire qu'ils collectent 
les eaux usées et les eaux pluviales. La collecte des eaux pluviales est à la charge du budget général 
de la commune. 

Le service des eaux assure l'entretien des réseaux unitaires de la ville de Laval. 

 

 

CECI AYANT ÉTÉ EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 

Objet de la présente convention 

La présente convention a pour objet de fixer les obligations respectives du service des eaux de Laval 
Agglomération concernant les interventions sur les réseaux unitaires de la ville de Laval.  

À cet effet, les parties s'accordent sur les prestations suivantes pour l'application de la présente 
convention : 

• réseaux unitaires : Le service des eaux réalise toutes les interventions d'entretien et de 

renouvellement des réseaux, 

• bouches d'engouffrement : Le service des eaux réalise toutes les interventions d'entretien 

des bouches d'engouffrement ; 

• chambre à sable : le service des eaux réalise toutes les interventions d'entretien des 

chambres à sable. 

Article 2 

Facturation des interventions réalisées 

Le service des eaux transmet chaque année un détail des prestations réalisées à la ville de Laval.  

Les prestations seront facturées aux tarifs, et selon les modalités, délibérés par Laval Agglomération. 
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Article 3 

Durée et entrée en vigueur 

La présente convention prend effet le 1er janvier 2019 pour une durée de 2 ans. Elle sera ensuite 
tacitement reconduite par périodes successives d'un an.  

L'une des deux parties peut résilier cette convention par courrier sans préavis. 

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux. 

À Laval, le 

 

Pour la ville de Laval Pour Laval Agglomération 

Le maire,        Le vice-président en charge 

        de l'environnement 

 

 

 

François ZOCCHETTO       Bruno MAURIN 
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RAPPORT 
 
 
ANNEXE À LA CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE ACTION COEUR DE VILLE DE LAVAL 
 
Rapporteur : Xavier Dubourg 
 
 
La ville de Laval et Laval Agglomération ont signé, le 27 juillet 2018, la convention cadre 
pluriannuelle « Action Cœur de Ville » en présence du ministre de la Cohésion des territoires, 
Jacques Mézard. 
 
Au titre de cette convention, dans le cadre de la rénovation et de la mise en sécurité d'équipement 
de centre-ville structurant et accessible aux manifestations culturelles et associatifs, la ville de 
Laval souhaite annexer la fiche action pour la rénovation de la salle polyvalente. 
 
Il s'agit de la rénovation électrique et du système de sécurité incendie de ce bâtiment dont le budget 
global s'élève à 475 200 € TTC et figurant sur le budget ville de Laval/prêt de la Caisse des dépôts 
et cautionnement. 
 
Les travaux sont prévus à compter du 20 décembre 2018 jusqu'au 28 février 2019 
 
Il vous est donc proposé d'approuver la fiche action qui sera annexée à la convention cadre 
pluriannuelle « Action Cœur de Ville » de Laval.  
 
 
Xavier Dubourg : Suite à la signature de la convention-cadre action Cœur de ville de Laval avec 

l’État, nous allons procéder, au fur et à mesure de l’avancement des projets, à la 
validation d’un certain nombre de fiches actions qui permettent de rentrer dans le 
dispositif Cœur de ville. Celles-ci concernent les travaux de rénovation électrique 
et de mise en sécurité de la salle polyvalente, pour 475 200 € TTC. Il vous est 
proposé de valider cette fiche action, qui permet de faire appel en l’occurrence à 
un prêt de la Caisse des Dépôts et à un cautionnement. Les travaux, mais cela a 
déjà été évoqué, vont entraîner une période de fermeture de la salle polyvalente. 
Mais c’est pour le bien de tous. 

 
 
M. Le Maire : Personne n’est contre la mise en sécurité de la salle polyvalente ? Pas 

d’abstention ? 
 
 
ANNEXE À LA CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE ACTION COEUR DE VILLE DE LAVAL 
 
N° S 489 - UTEU - 5 
Rapporteur : Xavier Dubourg 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29,  

Vu la communication du ministère de la Cohésion des territoires en date du 27 mars 2018 et la 
confirmation écrite du ministre Jacques Mézard, du souhait de retenir le territoire de Laval parmi 
les villes éligibles au dispositif « Action Cœur de Ville », 

Considérant que le cœur de ville de Laval doit faire l'objet d'une politique volontariste et 
transversale pour renforcer son attractivité et celle de son agglomération, 
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Que l'implication de la ville de Laval et de Laval Agglomération est requise à la conduite et la 
réussite de ce projet, 

Sur proposition de la commission urbanisme - travaux - écologie urbaine, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er 

La fiche action relative à la rénovation de la salle polyvalente sera annexée à la convention cadre 
pluriannuelle « Action Cœur de Ville ». 
 
Article 2 

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
 

 
VIE QUOTIDIENNE 

 

 
 

RAPPORT 
 
 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE À LA SECTION BASKET-BALL 
DE L'ASSOCIATION UNION SPORTIVE LAVALLOISE OMNISPORTS 
 
Rapporteur : Alexandre Lanoë 
 
 
Les subventions aux associations ont été votées lors du conseil municipal du 18 décembre 
2017. 
 
Dans ce cadre, une subvention de 145 425 € a été attribuée à l'Union sportive lavalloise 
omnisports dont 42 500 € au bénéfice de sa section basket-ball. 
 
La ville de Laval s'est engagée à aider financièrement la section basket-ball de l'Union sportive 
lavalloise omnisports par l'attribution d'une subvention complémentaire d'un montant de 
3 000 €, liée à leur maintien en nationale 2. 
 
Il convient, par conséquent d'établir un nouvel avenant à la convention de partenariat 
d'objectifs et de moyens en date du 31 mars 2014 passée avec la ville de Laval. 
 
Il vous est donc proposé d'allouer à la section basket-ball de l'association Union sportive 
lavalloise omnisports une subvention complémentaire d'un montant total de 3 000 € et 
d'autoriser le maire à signer tout document à cet effet. 
 
 
Alexandre Lanoë : Il s’agit d’une subvention complémentaire qui serait attribuée à l’équipe de 

nationale 2 de l’USL pour un montant de 3 000 €. Il vous est proposé d’attribuer 
cette somme complémentaire. 

 
 
M. Le Maire : Je ne doute pas que vous suivez tous les très bons résultats de cette équipe, qui 

mérite d’être encouragée. Personne n’est contre ? Personne ne s’abstient ? 



Conseil municipal du 17 décembre 2018 

303 
 

 
 
 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE À LA SECTION BASKET-BALL DE 
L'ASSOCIATION UNION SPORTIVE LAVALLOISE OMNISPORTS 
 
N° S 489 - VQ - 1  
Rapporteur : Alexandre Lanoë 

 

Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l'article 10 de la loi précitée et 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29, 

Vu la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2017 portant sur le vote des subventions 
aux associations, 

Considérant qu'une subvention de 145 425 € a été attribuée à l'Union sportive lavalloise 
omnisports, dont 42 500 € au bénéfice de sa section basket-ball, 

Que la ville de Laval s'est engagée à aider financièrement la section basket-ball de l'Union sportive 
lavalloise omnisports par l'attribution d'une subvention complémentaire liée à leur maintien en 
nationale 2, 

Qu'un nouvel avenant doit être établi, à cet effet, à la convention de partenariat d'objectifs et de 
moyens en date du 31 mars 2014 passée avec la ville de Laval, 

Sur proposition de la commission vie quotidienne, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er 

Une subvention complémentaire de 3 000 € est attribuée à la section basket-ball de l'association 
l'Union sportive lavalloise omnisports au titre de l'année 2018. 
 
Article 2 

Le maire ou son représentant est autorisé à signer tout document à cet effet. 
 

Article 3 

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération.  
 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 
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RAPPORT 
 
 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE À LA SECTION VOLLEY-BALL DE 
L'ASSOCIATION ASPTT LAVAL OMNISPORTS 
 
Rapporteur : Alexandre Lanoë 
 
 
Les subventions aux associations ont été votées lors du conseil municipal du 18 décembre 2017. 
 
Dans ce cadre, une subvention de 27 700 € a été attribuée à l'ASPTT Laval dont 11 850 € au 
bénéfice de sa section volley-ball. 
 
La ville de Laval s'est engagée à aider financièrement la section volley-ball de l'association ASPTT 
Laval omnisports par l'attribution d'une subvention complémentaire liée à leur maintien en 
nationale 3. 
 
Il convient, par conséquent, d'établir un nouvel avenant à la convention de partenariat d'objectifs 
et de moyens en date du 31 mai 2010 passée avec la ville de Laval. 
 
Il vous est donc proposé d'allouer à la section volley-ball de l'association ASPTT Laval Omnisports 
une subvention complémentaire d'un montant total de 4 000 € et d'autoriser le maire à signer tout 
document à cet effet. 
 
 
Alexandre Lanoë : C’est la même chose que l’USL concernant la nationale 3 de l’ASPTT volley-

ball. Ce qui vous prouve, d’ailleurs comme l’avait dit Didier Pillon tout à l’heure, et 
je vous l’ai dit, qu’il y a des subventions en cours d’année qui s’ajoutent au budget 
primitif. 

 
 
M. le Maire : C'est une remarque importante parce que là, en deux délibérations, nous changeons 

de 7 000 € le montant déjà versé globalement aux associations, en cours d’année. 
Monsieur Guillot. 

 
 
Aurélien Guillot : Une petite question budgétaire, du coup, parce que vous dites que vous rajoutez 

en cours d’année. Fort bien, mais qu’est-ce qui est prévu comme ajout 
exceptionnel ? Même si vous ne dites pas que ce sera pour telle ou telle 
association, il faut quand même le budgéter. Je veux bien qu’on dise que dans 
l’année, on ne prévoit pas tout dès le début... 

 
 
Alexandre Lanoë : Il y a trois manières de faire des subventions complémentaires en cours 

d’année. La première, c’est des recettes exceptionnelles. La deuxième, c’est par 
exemple des fonds de réserve, c’est-à-dire des sommes qui n’auraient pas été 
affectées et qui sont sur ce qu’on appelle le chapitre 65, le chapitre des 
subventions. Nous avons deux fonds pour l’année 2019, un d’à peu près 50 000 € 
et l’autre d’à peu près 20 000 € pour le sport, soit 70 000 €. L’autre, c’est par 
exemple des réaffectations d’économies sur le fonctionnement de certains 
services, comme cela peut arriver, qui sont ensuite réaffectées à une subvention. 

 
 
M. Le Maire : Merci.  
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ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE À LA SECTION VOLLEY-BALL DE 
L'ASSOCIATION ASPTT LAVAL OMNISPORTS 
 
N° S 489 - VQ - 2 
Rapporteur : Alexandre Lanoë 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l'article 10 de la loi précitée et 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29, 

Vu la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2017 portant sur le vote des subventions 
aux associations, 

Considérant qu'une subvention de 27 700 € a été attribuée à l'ASPTT Laval Omnisports dont 
11 850 € au bénéfice de sa section volley-ball, 

Que la ville de Laval s'est engagée à aider financièrement la section volley-ball de l'association 
ASPTT Laval Omnisports par l'attribution d'une subvention complémentaire liée à leur maintien 
en nationale 3, 

Qu'un nouvel avenant doit être établi à la convention de partenariat d'objectifs et de moyens en 
date du 31 mai 2010 passée avec la ville de Laval, 

Sur proposition de la commission vie quotidienne, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er 

Une subvention complémentaire de 4 000 € est attribuée à la section volley-ball de l'association 
ASPTT Laval omnisports au titre de l'année 2018. 
 
Article 2 

Le maire ou son représentant est autorisé à signer tout document à cet effet. 
 
Article 3 

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération.  
 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 
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RAPPORT 
 
 
CONVENTIONS AVEC LES ASSOCIATIONS POUR 2019 
 
Rapporteur : Alexandre Lanoë 
 
 
Dans le cadre des attributions des subventions aux associations, des dispositions législatives et 
réglementaires font obligation aux personnes publiques attribuant une subvention d'un montant 
supérieur à 23 000 € d'établir, avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, une convention 
définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention. 
 
Par ailleurs, dans un cadre de travail en partenariat, la ville de Laval formalise ses relations avec 
des associations qui bénéficient de subventions inférieures à 23 000 €, au travers de conventions 
ou d'avenants aux conventions. 
 
Il vous est proposé d'autoriser le maire ou son représentant à signer les conventions ou avenants, 
permettant le versement des subventions supérieures à 23 000 € ou destinés à formaliser le 
partenariat entre la ville et les associations. 
 
 
Alexandre Lanoë : Là, nous sommes sur une subvention classique annuelle au niveau du budget. 

C’est une proposition de délibération avec la liste des associations dans l’ensemble 
des secteurs concernés, avec lesquels la ville a obligation, étant dans un montant 
supérieur à 23 000 € ou par volonté politique récente ou ancienne, de passer une 
convention. Ce qui prouve, et je le reprécise une fois de plus, au cas où les choses 
n’auraient pas été assez claires, qu’il n’y a pas eu de baisse des subventions entre 
2018 et 2019. Je dis cela notamment à l’endroit de nos amis de la presse, si jamais 
ils avaient compris autre chose. 

 
 
M. Le Maire : Non, ils se font leur idée. Qui est contre les conventions avec les associations ? Qui 

s’abstient ? Je précise que Jacques Phelippot ne prend pas part au vote, puisqu’il 
est président du centre d’information jeunesse. 

 
 
CONVENTIONS AVEC LES ASSOCIATIONS POUR 2019 
 
N° S 489 - VQ - 3 
Rapporteur : Alexandre Lanoë 

 

Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29, 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi précitée et 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2018, portant adoption du budget 
primitif 2019, 

Considérant que les dispositions législatives et réglementaires susvisées font obligation aux 
personnes publiques attribuant une subvention d'un montant supérieur à 23 000 € d'établir avec 
l'organisme de droit privé qui en bénéficie une convention définissant l'objet, le montant et les 
conditions d'utilisation de la subvention, 
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Qu'il convient de conclure une convention ou un avenant en ce sens avec chacune des 
associations concernées, 

Que la ville de Laval, dans le cadre d'un travail en partenariat avec des associations qui bénéficient 
de subventions inférieures à 23 000 €, formalise ses relations avec elles au travers de conventions 
ou d'avenants, 

Sur proposition de la commission vie quotidienne, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er 
La ville de Laval attribue des subventions aux associations suivantes : 
 
- Art zygote : 19 000 €, 
 
- Orchestre d'Harmonie de Laval : 16 000 €, 
 
- L'art au centre : 10 000€, 
 
- L’œil mécanique : 4 000 €, 
 
- Jeunesses musicales de France de Laval – La Mayenne : 3 000 €, 
 
- Académie Lyrique des Pays de la Loire : 15 000 €, 
 
- Croix-rouge française (halte garderie Pomme d'Api) : 53 460 €, 
 
- Aid' a dom (micro crèche) : 31 635 €, 
 
- ADAVIP : 6 700 €, 
 
- Alcool assistance : 8 500 €, 
 
- Secours populaire français : 12 000 €, 
 
- Centre information jeunesse (CIJ) : 127 266 €, 
 
- Comité des œuvres sociales des employés municipaux (COSEM) : 183 000 €, 
 
- Comité de jumelage coopération Laval Garango : 26 000 €, 
 
- Office des Retraités et Personnes de l'Agglomération Lavalloise (ORPAL) : 119 099 €, 
 
- ASPTT : 30 700 €, 
 
- Association Sportive du Bourny Football : 23 000 €, 
 
- Francs-archers : 38 170 €, 
 
- Laval Bourny Gym : 27 150 €, 
 
- Laval Cyclisme 53 : 48 000 €, 
 
- Pégase Organisation Courses cyclistes (POCC) : 23 000 €, 
 
- Stade Lavallois Omnisports : 108 000 €, 
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- Union Sportive Lavalloise (USL) : 147 350 €, 
 
- L'Étoile Lavalloise futsal club : 18 000 €, 
 
- Judo Club Lavallois : 4 700 €, 
 
- Canoë-kayak Laval : 10 750 €, 
 
- Centre Lavallois d'éducation populaire (CLEP) : 168 963 €. 
 
Article 2 
Le maire ou son représentant est autorisé à signer les conventions ou avenants aux conventions 
avec ces associations, notamment. 
 
Article 3 
Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération.  
 
 
Jacques PHELIPPOT, en tant que président du Centre information jeunesse (CIJ), ne prend pas 
part au vote. 
 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 
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RAPPORT 
 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE DE LAVAL 
ET L'ASSOCIATION UNION SPORTIVE LAVALLOISE 
 
Rapporteur : Alexandre Lanoë 
 
 
La ville de Laval, dans le cadre de sa politique en faveur du sport et de la culture, entend favoriser 
la pratique pluridisciplinaire, contribuer à l'accès, à la promotion et au développement des activités 
dans un environnement de qualité. 
 
L'action de l'association Union sportive lavalloise dans ce domaine tend à développer cette pratique 
en direction de la population lavalloise, au regard de son antériorité, du panel des pratiques 
offertes. 
 
Dans ce cadre, la ville de Laval entend, en priorité : 

- soutenir et favoriser le développement des activités physiques et sportives pour tous 
 et l'accès à des pratiques culturelles pour tous, 
- promouvoir, encourager et soutenir le maintien des sportifs et équipes de haut niveau 
 amateur, 
- promouvoir l'éthique et l'esprit sportif auprès des clubs lavallois, 
- favoriser la mixité et la citoyenneté, 
- soutenir les événements sportifs et culturels afin de promouvoir et valoriser l'image de la 
 ville de Laval. 

 
L'association remplit donc une mission d'intérêt général et présente un intérêt pour la collectivité 
lavalloise. 
 
La ville a décidé de mettre à la disposition de l'association les moyens matériels et financiers 
nécessaires à la réalisation de ces objectifs. 
 
Une convention ayant pour objet de définir le partenariat avec la ville a été établie le 31 mars 2014. 
 
Cette convention est arrivée à échéance, il convient donc d'établir une nouvelle convention qui 
précise le partenariat avec la ville et les moyens matériels et financiers nécessaires à la réalisation 
des objectifs de l'association Union sportive lavalloise. 
 
Il vous est donc proposé d'approuver la mise à disposition, auprès de l'Union sportive lavalloise, 
des moyens matériels et financiers nécessaires à la réalisation de ces objectifs et d'autoriser le 
maire à signer la convention afférente. 
 
 
Alexandre Lanoë : Un petit préambule à l’endroit de mes collègues : ce n’est pas une menace, 

mais je pense que quand les uns comme les autres prennent la parole en conseil 
municipal sur tel ou tel dossier et le soulignent de manière particulière, c’est bien 
pour qu’il y ait une sortie. Cela vous sert donc politiquement. Moi, je précise les 
choses. C’est une nuance que je tiens à dire, et publiquement. Pour revenir à cette 
délibération, la ville de Laval et l’USL, comme depuis de nombreuses années, 
passent des conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens. Celle de l’USL 
étant arrivée à terme, il y a eu un certain nombre de rencontres faites avec les 
responsables de l’USL sur la question. Nous avons eu entre cinq et six rendez-
vous, qui ont été très constructifs. Il a été décidé de repasser une convention qui 
courra sur une durée de six ans, c’est-à-dire jusqu’à la fin de l’olympiade actuelle, 
2020, et plus loin encore, jusqu’à la fin de l’olympiade de 2024. Puisque l’objectif 
de l’ensemble des clubs sportifs est de travailler sur une saison d’olympiade.  
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 Vous retrouvez donc dans cette délibération et dans cette convention l’ensemble 

des éléments factuels, matériels, d’objectifs que la ville et l’association ont souhaité 
mettre noir sur blanc. 

 
 
M. le Maire : Ce qui rappelle qu'il y a vraiment des critères objectifs et qu’une association, par 

exemple, qui a moins d’activité ou moins d’adhérents, se retrouve en règle générale 
avec moins de subventions. C’est ainsi. Alors qu’une association qui a plus 
d’activité voit sa subvention progresser. Pour la convention avec l’USL, merci. 

 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE DE LAVAL 
ET L'ASSOCIATION UNION SPORTIVE LAVALLOISE 
 
N° S 489 - VQ - 4 
Rapporteur : Alexandre Lanoë 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29, 

Considérant que la ville de Laval, dans le cadre de sa politique en faveur du sport et de la culture, 
entend favoriser les structures y participant, 

Que l'action de l'association Union sportive lavalloise dans ce domaine tend à développer cette 
pratique en direction de la population lavalloise, au regard de son antériorité, du panel des 
pratiques offertes, 

Qu'elle remplit donc une mission d'intérêt général et présente un intérêt pour la collectivité 
lavalloise, 

Que la convention en date du 31 mars 2014, ayant pour objet de définir le partenariat entre la ville 
de Laval et l'association Union sportive lavalloise, est arrivée à échéance, 

Qu'il convient, par conséquent, d'établir une nouvelle convention entre la ville de Laval et 
l'association Union Sportive Lavalloise, 

Sur proposition de la commission vie quotidienne, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er 

La convention de partenariat d'objectifs et de moyens avec l'Union Sportive Lavalloise est 
approuvée. 
 
Cette convention prend effet pour une durée de 6 ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024.  
 
Article 2 

Le maire, ou son représentant, est autorisé à signer la convention passée entre la ville de Laval et 
l'Union sportive lavalloise. 
 
Article 3 

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération.  
 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 
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RAPPORT 
 
 
CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE DE LAVAL 
ET LE CLEP  
 
Rapporteur : Chantal Grandière 
 
 
La ville de Laval met en œuvre des moyens humains, matériels et financiers pour promouvoir un 
développement solidaire des quartiers lavallois et le mieux vivre ensemble de leurs habitants, en 
lien avec des partenaires institutionnels et associatifs. 
 
La ville de Laval gère à cet effet huit centres sociaux agréés par la caisse d'allocations familiales 
dont l'objectif est de favoriser l'épanouissement des personnes, les solidarités et le lien social, au 
travers d'activités, d'animations et de services, dans des domaines divers qui répondent aux 
besoins des concitoyens de toutes les conditions et de tous les âges. 
 
Le CLEP développe son activité associative dans le cadre d’un agrément centre social accordé par 
la caisse d’allocations familiales de la Mayenne, au profit des habitants du centre-ville de Laval, 
rive droite et rive gauche. 
Cet agrément est en cours de reconduction pour la période 2019 - 2022. 
Historiquement plutôt orientée vers l'activité centre de loisirs / ludothèque / animations 
scientifiques, l'association oriente désormais son activité et son projet d'ensemble vers une 
dimension élargie, 
en s'inscrivant davantage dans une logique de proximité (territoire du centre-ville rive droite / rive 
gauche). 
Avec les 8 maisons de quartier municipales, le CLEP constitue ainsi un 9e centre social sur le 
territoire lavallois, sa spécificité étant d'être une structure associative. 
 
Dans le respect de son objet statutaire et grâce au dévouement de ses bénévoles, le CLEP joue 
un rôle actif dans l'animation sociale, culturelle et de loisirs du quartier centre-ville mais aussi à 
l'échelle de la ville. 
 
La ville de Laval reconnaît cette contribution au dynamisme de ce territoire et au bien-être de ses 
habitants qu'elle entend soutenir par le biais d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de 
moyens pour la période 2019 - 2022. 
 
Cette convention a pour buts de : 

- définir les termes du partenariat entre la ville de Laval et le CLEP, 
- définir les moyens financiers et matériels que la ville apporte pour le fonctionnement du 
 CLEP. 

 
Elle est signée pour une durée de quatre ans et concerne les années 2019, 2020, 2021 et 2022. 
Chaque année, la convention sera complétée par des avenants fixant les participations financières 
de la ville pour le fonctionnement du CLEP ou relatifs à de nouveaux projets. 
 
Il vous est proposé d'approuver cette proposition et permettre à monsieur le Maire de signer tous 
les documents à cet effet. 
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CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE DE LAVAL 
ET LE CLEP 
 
N° S 489 - VQ - 5 
Rapporteur :  Alexandre Lanoë 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29, 

Considérant que, dans le cadre de son plan municipal, la ville de Laval s'est engagée à placer les 
habitants au cœur de son action publique en les incitant à devenir un maillon essentiel de la vie 
locale, 

Que la ville de Laval reconnaît le rôle actif du centre lavallois d'éducation populaire dans l'animation 
sociale et culturelle en direction des habitants des quartiers lavallois, particulièrement ceux du 
centre-ville, 

Que la convention définissant les modalités de partenariat entre la ville de Laval et le centre 
lavallois d'éducation populaire est caduque depuis 2017, 

Qu'il convient de définir les modalités du nouveau cadre de relations entre la ville et le centre 
lavallois d'éducation populaire d'animation par une nouvelle convention, 

Sur proposition de la commission vie quotidienne, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er 

La ville de Laval reconnaît le rôle actif du centre lavallois d'éducation populaire, en direction des 
habitants des quartiers lavallois. 
 
Cette implication a un caractère d'intérêt général qui justifie le soutien de la ville par : 

- l'attribution d'une subvention de fonctionnement, 
- la mise à disposition et l'entretien de locaux, 
- la mise à disposition d'agents municipaux. 

 
Article 2 

Le maire ou son représentant est autorisé à signer, avec le centre lavallois d'éducation populaire, 
la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens proposée pour la période 2019 à 2022. 
 
Article 3 

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 
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Alexandre Lanoë : C’est la même question pour le CLEP, puisqu’il s’agit de repasser la convention 
pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la ville et le CLEP qui, je le rappelle, 
est le neuvième centre social existant sur le territoire de la ville de Laval. Vous en 
avez huit qui sont des centres sociaux dits municipaux. Celui-ci a la particularité 
d’être un centre social associatif.  

 Nous sommes donc sur une convention qui porte sur la période 2019/2022, qui 
réaffirme et reconnaît à nouveau le rôle du CLEP comme un véritable animateur 
social, culturel, de loisirs, qu’il s’agisse du centre-ville, mais aussi de l’ensemble de 
la ville. La convention a pour but de définir les termes du partenariat et les moyens 
financiers et matériels que la ville apporte pour le fonctionnement du CLEP, avec, 
chers collègues, notamment si vous avez pris le temps de la lire dans le détail, une 
augmentation de subvention à partir de 2020. 

 
 
M. le Maire : Et un montant total pour les quatre années de 428 000 €. C’est donc une convention 

importante, comme celle de l’USL d’ailleurs.  
Monsieur Gourvil. 

 
 
Claude Gourvil : Une demande de précisions par rapport à des choses que nous pouvons 

entendre et qui ne sont pas forcément vraies, ou qui peuvent l’être, je ne sais pas. 
C’est le neuvième centre social de Laval. Super, c’est un centre social de centre-
ville, que certains d’entre nous fréquentent encore avec les enfants qui leur restent. 
Nous entendons dire que vous ne seriez pas d’accord pour monter un contrat local 
d’accompagnement à la scolarité en prenant comme support ce neuvième centre 
social de Laval qu’est le CLEP. Or, il y a des besoins, réels, notamment des besoins 
de proximité à l’école Saint-Joseph et à l’école Victor Hugo, par exemple. Ces 
élèves pourraient en bénéficier. Envisagez-vous d’ouvrir un contrat local 
d’accompagnement à la scolarité en prenant appui sur cette structure du CLEP ? 

 
 
M. le Maire : Vous savez que nous sommes très attachés, moi en particulier, au dispositif des 

CLAS. Les relations étant particulièrement étroites et régulières avec le CLEP, si 
ce dernier fait cette proposition, ou si lors d’un échange sur le sujet, nous pouvons 
aborder la question, pourquoi pas… les CLAS, je ne dis pas que plus nous en 
ferons, mieux ce sera, mais c’est un peu le fond de ma pensée quand même. 

 Je mets aux voix la convention d’objectifs et de moyens avec le CLEP. Merci. 
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ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT 

 

 
 

RAPPORT 
 
 
ACQUISITION DU TABLEAU INTITULÉ « HOMMAGE À ROUSSEAU » DE L'ARTISTE  
JEAN-YVES LEBRETON DIT LEB  
 
Rapporteur : Nadia Caumont 
 
 
Jean-Yves Lebreton, dit LEB, artiste peintre et sculpteur mayennais, a souhaité organiser une 
exposition de ses œuvres dans la salle d'honneur et dans la cour du Vieux-Château de Laval. Cette 
exposition s'est déroulée du 7 juillet au 23 septembre 2018. 
 
Au terme de cette exposition, la ville de Laval souhaite acquérir la toile de l'artiste intitulée 
« Hommage à Rousseau », au format de 160X440 cm, pour une valeur de 2 000 €. 
 
Aussi, vous est-il proposé d'approuver l'acquisition de ce tableau auprès de Jean-Yves Lebreton, 
dit LEB, pour un montant de 2 000 €. 
 
 
Nadia Caumont : Il s’agit de l’acquisition du tableau intitulé « hommage à Rousseau » de l’artiste 

Jean-Yves Lebreton, dit Leb. Vous en avez une image en pièce jointe. Nous allons 
acquérir cette œuvre suite à l’exposition qui s’est déroulée du 7 juillet au 
23 septembre 2018. Aussi, il vous est proposé d’approuver l’acquisition de ce 
tableau de Jean-Yves Lebreton pour un montant de 2 000 €. 

 
 
M. le Maire : Vous êtes tous d’accord ? Vous connaissez tous Jean-Yves Lebreton, dit Leb ? Nous 

avons d’ailleurs déjà un certain nombre d’œuvres de cet artiste, me semble-t-il. 

  
 
ACQUISITION DU TABLEAU INTITULÉ « HOMMAGE À ROUSSEAU » DE L'ARTISTE  
JEAN-YVES LEBRETON DIT LEB  
 
N° S 489 - AD - 1 
Rapporteur : Nadia Caumont 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29,  

Considérant que Jean-Yves Lebreton, dit LEB, a organisé une exposition de ses œuvres dans la 
salle d'honneur ainsi que dans la cour du Vieux Château de Laval du 7 juillet au 23 septembre 
2018, 

Qu'au terme de cette exposition la ville de Laval souhaite acquérir une de ses œuvres intitulée 
« Hommage à Rousseau », au format de 160x 440 cm,  

Que la valeur de ce tableau est de 2 000 €, 

Sur proposition de la commission attractivité et développement, 
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DÉLIBÈRE 
 
Article 1er  

L'acquisition d'une œuvre de l'artiste Jean-Yves Lebreton, dit LEB, intitulée « Hommage à 
Rousseau », pour une valeur de 2 000 €, est approuvée. 
 
Article 2 

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
 

RAPPORT 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DES ACTIONS CULTURELLES VILLE D'ART 
ET D'HISTOIRE POUR 2019 
 
Rapporteur : Didier Pillon 
 
 
La ville de Laval a souhaité renouveler avec l'État son partenariat autour de la convention « Ville 
d'Art et d'Histoire » et a pour ce faire signé une nouvelle convention le 4 juillet 2016. 
 
Dans ce cadre, l'action du service patrimonial fait l'objet d'un renouvellement important afin : 
de renforcer les actions en faveur du public éloigné de la culture (outils pédagogiques jeune et très 
jeune public), mettre en œuvre des visites innovantes dans le cadre de la préfiguration d'un Centre 
d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP), développer des offres de loisirs 
patrimoniaux innovants et originaux (mise en place d'un Cluedo géant et de visites nocturnes 
théâtralisées), améliorer et renouveler les supports de communication. 
 
Ces actions nécessitent la mise en place d'un programme annuel cohérent qui peut bénéficier de 
l'aide financière de l'État et de nos partenaires privés et institutionnels. 
 
Le coût global de ces actions est estimé à 37 000 € et fait l'objet d'une inscription au budget 2019 
de la ville. 
 
Il vous est donc proposé d'approuver les actions culturelles et touristiques 2019 sous le label « Ville 
et Pays d'Art et d'Histoire » et d'autoriser le maire à solliciter les subventions les plus larges 
possibles auprès des partenaires institutionnels ou privés dans le cadre des activités d'animations 
du patrimoine prévues en 2019 et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de ces 
actions. 
 
 
Didier Pillon : Il s’agit d’une demande qui est renouvelée chaque année puisque vous le savez, 

le label Ville d’art et d’histoire pour la ville de Laval a été renouvelé le 4 juillet 2016. 
Un certain nombre d’opérations, de visites insolites, de visites guidées, d’ouverture 
de monuments a eu lieu dans ce cadre-là, avec notamment certaines opérations 
comme un Cluedo géant, des visites nocturnes théâtralisées. Le coût total est 
estimé à 37 000 € pour ces manifestations. Comme nous sommes ville d’art et 
d’histoire, cette délibération a pour but d’autoriser le maire à demander de l’argent 
et de l’aide auprès du Ministère de la Culture au titre de la valorisation du 
patrimoine. 
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 J’en profite pour dire que les Bains-douches sont toujours ouverts et qu’il y a 

énormément de monde à aller voir cette très belle exposition, que je vous engage 
à aller voir, qui fait le lien entre le design et la nature, et qui nous montre également 
de très belles collections du musée des sciences, que nous n’avons pas souvent 
l’occasion de voir. Profitez-en donc pour aller voir cette très belle exposition aux 
Bains-douches. 

 
 
M. Le Maire : Bien. Merci. 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DES ACTIONS CULTURELLES VILLE D'ART 
ET D'HISTOIRE POUR 2019 
 
N° S 489 - AD - 2  
Rapporteur : Didier Pillon 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29,  

Vu la convention Laval Ville d'Art et d'Histoire du 4 juillet 2016 passée avec l'État, 

Considérant que la ville de Laval souhaite intensifier ses actions de mise en valeur culturelle et 
touristique autour du patrimoine, 

Que la ville de Laval a, dans ce cadre, arrêté, pour l'année 2019, son programme d'actions de 
démocratisation culturelle pour le patrimoine, 

Que ce programme culturel est assorti d'actions pédagogiques et d'animations en direction des 
publics jeunes, scolaires et touristiques et qu'il comporte également la création de matériel 
pédagogique et la réalisation d'actions estivales, 

Que ces actions peuvent faire l'objet de subventions et de mécénats, 

Sur proposition de la commission attractivité et développement, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er 

Les actions culturelles et touristiques 2019 sous le label « Ville et Pays d'Art et d'Histoire » sont 
approuvées. 
 
Article 2 

Le maire est autorisé à solliciter les subventions les plus larges possibles auprès des partenaires 
institutionnels ou privés dans le cadre des activités d'animations du patrimoine prévues en 2019. 
 
Article 3 

Le maire ou son représentant est autorisé à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre 
des actions culturelles et touristiques 2019 réalisées sous le label « Ville et Pays d'Art et 
d'Histoire ». 
 
Article 4 

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 
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RAPPORT 
 
 
DÉNOMINATION DE VOIES SUR LES SECTEURS DE GRENOUX ET SAINT-NICOLAS 
 
Rapporteur : Nadia Caumont 
 
 
Considérant qu'il convient de poursuivre l'action visant à féminiser les noms de rues à Laval, il vous 
est proposé de nommer les deux voies suivantes :  
 
 . une nouvelle voie dans le secteur de Grenoux, dont l'entrée se fera par la rue Michel 
   Knindick et ne débouchant pas sur une autre voie, reliant la rue Charles Toutain et la 
    RD 900 a été créée. 
 
Il est proposé que la voie nouvelle principale puisse être baptisée rue Jeanne Labbé-Lesourd. 
 
Jeanne Labbé-Lesourd, 1879-1924, a tenu un journal de guerre de 1914 à 1919. Elle raconte, 
notamment, son quotidien auprès des blessés de l'hôpital bénévole n° 21bis, pour lesquels elle 
montre un dévouement sans faille. 
 
 . une nouvelle allée dans le secteur Saint-Nicolas entre l'avenue Kléber et la rue de Lannes 
   a été créée. Il est proposé que la nouvelle allée puisse être baptisée Myriam Lepert. 
 
Myriam Lepert, 1963-11 mars 2014, a beaucoup œuvré pour les actions de l’État en faveur de la 
cause des femmes en Mayenne. Chargée de mission à la préfecture, animatrice de la commission 
Industri'elles, membre du club Innerwheel, elle était également une cheville ouvrière de la 
manifestation  « les foulées d'octobre rose ». 
 
Il vous est demandé d'approuver ces dénominations de voies. 
 
 
Nadia Caumont : Il s’agit là de poursuivre une action que nous avons commencée en 2018, la 

féminisation des noms de rues de Laval. Deux rues vous sont proposées, une dans 
le secteur de Grenoux et une dans le secteur de Saint-Nicolas. Dans le secteur de 
Grenoux, nous souhaitons nommer une rue Jeanne Labbé-Lesourd. Dans le 
secteur de Saint-Nicolas, nous souhaitons baptiser une rue Myriam Lepert. Il vous 
est demandé d’approuver ces dénominations de rues. 

 
 
Didier Pillon : Juste une petite précision pour le rapport, parce que j’ai eu la famille de Myriam 

Lepert. Il faudra sans doute appeler la rue Myriam Lepert-Giraud, nom de jeune fille 
de Madame Lepert. 

 
 
M. Le Maire : Je suppose que personne n’y est opposé ? Merci, c’est adopté. 
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DÉNOMINATION DE VOIES SUR LES SECTEURS DE GRENOUX ET SAINT-NICOLAS 
 
N° S 489 - AD - 3 
Rapporteur : Nadia Caumont 
 

Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29,  

Vu les articles L. 2321-2-20 du code général des collectivités territoriales sur les frais 
d'établissement, d'entretien et de renouvellement des plaques de rues, 

Vu les articles R. 2512-6 à R. 2512-8 du code général des collectivités territoriales sur les 
dénominations de voies, 

Vu le décret n° 94-1112 du 19 septembre 1994 imposant la notification par le maire des listes 
alphabétiques des voies publiques et privées aux services de l'État, 

Considérant que deux voies sont à dénommer dont une voie principale dans le secteur de 
Grenouxet une allée dans le secteur Saint Nicolas, 

Sur proposition de la commission attractivité et développement, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er  

La voie principale entre la rue Charles Toutain et la RD900 est dénommée rue Jeanne Labbé-
Lesourd. 
 
Article 2 

L'allée située entre l'avenue Kléber et menant à la rue de Lannes est dénommée rue Myriam 
Lepert-Giraud. 
 
Article 3  

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
 

RAPPORT 
 
 
CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION POC POK ET LE THÉÂTRE-SCÈNE CONVENTIONNÉE 
DE LAVAL DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES 3 ÉLÉPHANTS ÉDITION 2019 
 
Rapporteur : Didier Pillon 
 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville de Laval s'associe, comme les années passées, 
au festival des 3 Éléphants qui se déroulera du 24 au 26 mai 2019. 
 
Le festival des 3 Éléphants mêle concerts de musiques actuelles, arts de la rue, concerts jeune 
public et installations plastiques. 
 
Afin de préciser les rapports et les modalités du partenariat entre la ville de Laval, l'association Poc 
Pok et le Théâtre-scène conventionnée de Laval, co-organisateur du festival, il convient de signer 
une convention. 
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Dans le cadre de cette manifestation, la ville prendra en charge : 
- l'impression de documents de communication pour un montant maximum de 16 000 € TTC, 
- l'achat d'espaces publicitaires pour un montant maximum de 11 000 € HT, 
- l'édition d'un supplément spécial d'un quotidien local pour un montant maximum 
 de 4 000 € HT, 
- la mise à disposition des lieux de représentation, d'implantation du camping festival, 
- la mise à disposition de matériel (son, éclairage, barrières, barnums, points d'eau, armoires 
 électriques, plantes, etc.). 

 
 
Il vous est donc proposé d'approuver le partenariat entre la ville de Laval, l'association Poc Pok et 
le Théâtre-scène conventionnée de Laval pour l'organisation du festival des 3 Éléphants et 
d'autoriser le maire à signer la convention correspondante, ainsi que tout autre document à cet 
effet. 
 
Didier Pillon : Il s’agit là encore d’une convention qui a lieu tous les ans. Vous le savez, nous 

aidons le théâtre à participer à cette grande opération qu’est le festival des trois 
éléphants. Vous savez donc que l’édition 2019 se déroulera du 24 au 26 mai. Là 
encore, je rappelle que la ville met à disposition de ce festival à la totalité des 
équipements culturels et du personnel pour permettre un grand nombre de 
manifestations. Là, il est question, dans cette convention, d’insister sur le montant 
maximum de la communication que la ville prendra à sa charge. Nous vous 
expliquons que le montant maximum est de 16 000 €, 11 000 € pour un montant 
maximum correspondant à l’achat d’espaces publicitaires et également pour 
participer à un supplément du quotidien local pour 4 000 €. Voilà ce qui vous est 
donc demandé, étant précisé là encore que nous aurons l’occasion de revenir sur 
cette nouvelle édition des trois éléphants au mois de mai 2019. 

 
M. Le Maire : C’est voté. 
 
 
CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION POC POK ET LE THÉÂTRE-SCÈNE CONVENTIONNÉE 
DE LAVAL DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES 3 ÉLÉPHANTS ÉDITION 2019 
 
N° S 489 - AD - 4 
Rapporteur : Didier Pillon 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29,  

Considérant que dans le cadre de sa programmation culturelle, la ville de Laval a décidé d'apporter 
sa contribution à l'organisation du festival des 3 Éléphants et des arts de la rue du 24 au 26 mai 
2019, 

Qu'il convient de préciser le contenu et les modalités du partenariat avec l'association Poc Pok et 
le Théâtre-scène conventionnée de Laval, également partenaire du festival, 

Sur proposition de la commission attractivité et développement, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er  

Le partenariat entre la ville de Laval, l'association Poc Pok et le Théâtre-scène conventionnée de 
Laval pour l'organisation du festival des 3 Éléphants - édition 2019 est approuvé. 
 
Article 2 

Le maire ou son représentant est autorisé à signer tout document en lien avec l'organisation de ce 
festival ainsi que tout avenant éventuel. 
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Article 3 

Le maire ou son représentant est autorisé à solliciter les subventions les plus larges et à signer 
tout document à cet effet. 
 
Article 4 

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 
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RAPPORT 
 
 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION DES 
COLLECTIONNEURS DE VINYLES ET DE LA BANDE DESSINÉE 53 (ACVB 53) 
 
Rapporteur : Philippe Vallin 
 
 
L'Association des collectionneurs de vinyles et de la bande dessinée 53 organise un salon du 
disque et de la bande dessinée à la Scomam en février 2019. 
 
La ville de Laval souhaite s'investir sur ce projet en versant, à titre exceptionnel, une aide à la 
réalisation de l'exposition, dans le cadre de ce salon, pour un montant de 1 000 €. 
 
Il vous est proposé d'approuver le versement de cette subvention exceptionnelle de 1 000 € à 
l'Association des collectionneurs de vinyles et de la bande dessinée 53 et d'autoriser le maire 
à signer tout document à cet effet. 
 
 
Philippe Vallin : Le 10 février 2019, l’association des collectionneurs de vinyles et de bandes 

dessinées 53 organise un salon du disque et de la bande dessinée. Il s’agira de la 
quatrième édition. Ce salon se déroulera à la SCOMAM et l’entrée sera gratuite. 
Au cours de cette manifestation seront notamment proposées au public des 
séances de dédicaces, mais aussi diverses expositions autour du monde de la BD. 
La ville de Laval a souhaité soutenir ce projet et verser une aide à la réalisation de 
ces expositions pour un montant de 1 000 €. Il vous est donc demandé d’approuver 
le versement de cette subvention exceptionnelle. 

 
 
M. Le Maire : Merci. Personne ne s’y oppose ? Il n’y a pas d’abstention ? 
 Didier Pillon pour une subvention exceptionnelle à l’association théâtre. Ce serait 

quand même bien que nous fassions le total de toutes les subventions que nous 
avons voté en l’espace de quelques minutes, et que nous venions les ajouter au 
budget primitif 2018. 

 
 
 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION DES 
COLLECTIONNEURS DE VINYLES ET DE LA BANDE DESSINÉE 53 (ACVB 53) 
 
N° S 489 - AD - 5 
Rapporteur : Philippe Vallin 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29,  
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, 
  



Conseil municipal du 17 décembre 2018 

398 
 

 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi précitée et 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
 
Considérant que la ville de Laval souhaite soutenir, développer et pérenniser les activités des 
associations culturelles, 
 
Que l'association des collectionneurs de vinyles et de la bande dessinée 53 organise un salon du 
disque et de la bande dessinée à la Scomam en février 2019, 
 
Que cette manifestation représente un intérêt pour la collectivité et ses habitants, 
 
Que la ville de Laval souhaite s'investir sur ce projet en versant, à titre exceptionnel, une aide à la 
réalisation d'une exposition dans le cadre de ce salon, 
 
Que le versement d'une subvention exceptionnelle 2018 est nécessaire afin d'organiser cette 
exposition, 
 
Sur proposition de la commission attractivité et développement, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er  

Une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 € est attribuée à l'association des 
collectionneurs de vinyles et de la bande dessinée 53 pour l'année 2018. 
 
Article 2 

Le maire ou son représentant est autorisé à signer tout document à cet effet. 
 
Article 3 

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
 

RAPPORT 
 
 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION LE THÉÂTRE 
D'AIR DANS LE CADRE DU CONTRAT LOCAL D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
(CLEAC) 
 
Rapporteur : Didier Pillon 
 
 
La ville de Laval mène une politique active dans le champ de l’éducation artistique et culturelle. 
Sous l'impulsion de la direction des affaires culturelles, les services concourent au dynamisme de 
cet axe essentiel de la politique culturelle. 
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Le contrat local d'éducation artistique et culturelle (CLEAC) est une démarche partenariale entre 
les acteurs culturels, éducatifs et sociaux, qui concerne prioritairement les 0/25 ans, sur tous les 
espaces et temps de vie. La politique de la ville étant attachée à une éducation pour tous, tout au 
long de la vie, un élargissement est envisageable aux publics déjà au cœur de la démarche de 
médiation : publics des structures sociales, justice, santé… Dans l'idée d'une éducation continue, 
le CLEAC garantit une structuration de l'offre pour l'ensemble des usagers et des publics sur 
l'ensemble du territoire. 
 
Dans le cadre de ce dispositif, l'association Théâtre d'air a créé et conçu, au sein du quartier 
Saint-Nicolas à Laval, un spectacle intitulé « Cendrillon ». 
 
C'est pourquoi, la ville de Laval souhaite s'investir tout particulièrement sur ce projet, en versant à 
l'association Théâtre d'air une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 500 €. 
 
Il vous est proposé d'approuver le versement de cette subvention exceptionnelle de 2 500 € à 
l'association Théâtre d'air et d'autoriser le maire à signer tout document à cet effet. 
 
 
Didier Pillon : Monsieur le Maire, c’est ce que j’expliquais tout à l’heure. J’ai bien dit qu’il fallait 

comparer de compte administratif à compte administratif. Dans le domaine culturel, 
on ne peut pas savoir au début de l’année tout ce qui va se passer. C’est le cas 
notamment de cette très belle opération qui est faite avec le Théâtre d’air, que nous 
aidons par ailleurs avec pratiquement 15 ou 20 000 € par an. Il s’agit d’accorder 
une subvention exceptionnelle supplémentaire de 2 500 €. Puisque dans le cadre 
de ce contrat local d’éducation artistique et culturelle, il y aura l’année prochaine, 
au théâtre, une très belle production de Cendrillon avec des ateliers théâtre qui 
auront lieu à Saint-Nicolas. Le Théâtre d’air travaille avec énormément de 
personnes, costumes, décors, autour de cette très belle mise en scène. Il vous est 
donc proposé d’accorder une subvention exceptionnelle de 2 500 €, qui s’ajoutera 
là encore au total des subventions culturelles de l’année. 

 
 
M. Le Maire : Avez-vous des questions ? Non, des voix contre ? Des abstentions ? 
 
 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION LE THÉÂTRE 
D'AIR DANS LE CADRE DU CONTRAT LOCAL D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
(CLEAC) 
 
N° S 489 - AD - 6 
Rapporteur : Didier Pillon 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29,  
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, 
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Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi précitée et 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
 
Considérant que la ville de Laval mène une politique active dans le champ de l’éducation artistique 
et culturelle, 
 
Qu'un contrat local d'éducation artistique et culturelle (CLEAC) a été signé et qu'il représente une 
démarche partenariale entre les acteurs culturels, éducatifs et sociaux, qui concerne 
prioritairement les 0/25 ans, sur tous les espaces et temps de vie, 
 
Que pour soutenir une éducation continue, le CLEAC garantit une structuration de l'offre pour 
l'ensemble des usagers et des publics sur l'ensemble du territoire, 
 
Que dans le cadre de ce dispositif, l'association Théâtre d'air a créé et conçu, au sein du quartier 
Saint-Nicolas à Laval, un spectacle intitulé « Cendrillon », 
 
Que la ville de Laval souhaite s'investir tout particulièrement sur ce projet en versant à l'association 
Théâtre d'air une subvention exceptionnelle, 
 
Sur proposition de la commission attractivité et développement, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er  

Une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 500 € est attribuée à l'association Théâtre d'air 
pour l'année 2018. 
 
Article 2 

Le maire ou son représentant est autorisé à signer tout document à cet effet. 
 
 
Article 3 

Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
 

RAPPORT 
 
 
MANDAT SPÉCIAL 2019 
 
Rapporteur : Alexandre Lanoë 
 
 
Le code général des collectivités territoriales prévoit que les fonctions de maire, d'adjoint ou de 
conseiller municipal donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de 
mandats spéciaux. 
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Pour effectuer ce remboursement, il appartient au conseil municipal de déterminer, par délibération, 
les mandats ainsi confiés et leurs titulaires. 
 
Les frais de séjour (hébergement et restauration) et les frais de transport peuvent ainsi être 
remboursés aux frais réels, sur présentation d'un état de frais par les élus bénéficiaires, étant 
entendu que la ville veille à obtenir les tarifs les plus avantageux (réservation Internet, réservation 
au plus tôt, etc). 
 
Au titre de l'année 2019, pourraient être organisés des déplacements vers l'une ou l'autre des 
collectivités étrangères avec lesquelles la ville de Laval entretient un partenariat, à savoir :   

 Boston (Grande-Bretagne) 

 Mettmann (Allemagne) 

 Garango (Burkina Faso) 

 Gandia (Espagne) 

 Laval (Québec, Canada) 

 l'Unité régionale de Chalcidique (Grèce) 

 Suceava (Roumanie) 

 Lovech (Bulgarie) 

 Modesto (Californie, USA) 
 
 
Pourraient s'y ajouter des déplacements en métropole liés à des réunions de collectivités ou 
organismes œuvrant dans les domaines des jumelages ou de la coopération. 
 
Au regard de ces dispositions, il vous est proposé de confier un mandat spécial aux élus amenés 
à se déplacer à l'étranger dans le cadre des relations entretenues par la ville de Laval avec des 
autorités locales étrangères, tant au titre des jumelages, que de la coopération avec ces dernières. 
 
 
Alexandre Lanoë : C’est une délibération traditionnelle au moment du budget, sur le mandat 

spécial, qui permet, que ce soit au maire, à l’adjoint ou au conseiller municipal en 
charge de ces questions de se voir rembourser ses frais de séjour, frais de 
déplacement au réel, sur présentation de factures et selon les tarifs les plus 
avantageux possible, avec l’ensemble des villes jumelles ou collectivités avec 
lesquelles nous pouvons être jumelés ou avoir des relations particulières. S’ajoutent 
également les déplacements en métropole liés à d’éventuelles réunions de 
collectivités ou organismes qui œuvrent dans ce domaine. 

 
 
Claude Gourvil : Juste pour finir, une question que j’avais déjà posée l’année dernière, et 

probablement l’année d’avant. Tous les ans, nous vous demandons si nous 
pouvons avoir un bilan. C’est sans suspicion. C’est juste pour savoir. Nous votons 
un mandat spécial. C’est normal que nous en ayons la restitution de l’année 
précédente, tout simplement. Ce n’est pas compliqué. 

 
 
M. Le Maire : Mais j'ai le souvenir que nous l’avions fait, non ? Ce n’est pas du tout compliqué de 

faire cela. L’année dernière, nous l’avons fait. Nous allons donc le faire cette année 
aussi. Il n’y a pas de difficultés. 
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Alexandre Lanoë : On l'a fait et on peut prendre l’engagement que pour fin janvier, vous ayez la 

liste des années passées en termes de frais de déplacement. 
 
 
M. Le Maire : Vous votez donc tous cette délibération à l’unanimité. Merci. 
 Ce conseil est le dernier de l’année. Nous nous retrouverons bien sûr dans la même 

configuration, ce n’est pas comme à l’agglomération, au mois de janvier ou de 
février. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. Merci. 

 
 
MANDAT SPÉCIAL 2019 
 
N° S 489 - AD - 7 
Rapporteur : Alexandre Lanoë 

 
Le conseil municipal de la Ville de Laval, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2123-18, 
R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2, 
 
Vu l'arrêté du maire n° 51/14 du 18 avril 2014, portant délégation de fonctions à Josiane Derouet 
dans les domaines des relations internationales et de la coopération, 
 
Considérant que l'action de la ville de Laval, dans le cadre des jumelages et de la coopération 
décentralisée, implique annuellement des déplacements à l'étranger, 
 
Que les frais occasionnés par ces déplacements peuvent faire l'objet d'un remboursement dans le 
cadre d'un mandat spécial, 
 
Sur proposition de la commission attractivité et développement, 
 
DÉLIBÈRE 
 
Article 1er  

Le conseil municipal décide de donner mandat spécial au maire et à Josiane Derouet, conseillère 
municipale en charge des relations internationales et de la coopération, pour représenter la ville 
de Laval à l'occasion des échanges organisés entre la ville et des autorités locales étrangères, 
dans le cadre des jumelages et de la coopération avec ces dernières. 
 
Au titre de l'année 2019, pourraient être organisés des déplacements vers l'une ou l'autre des 
collectivités étrangères avec lesquelles la ville de Laval entretient un partenariat, à savoir : 
Boston (Grande-Bretagne) ; Mettmann (Allemagne) ; Garango (Burkina Faso) ; Gandia 
(Espagne) ; Laval (Québec, Canada) ; l'Unité régionale de Chalcidique (Grèce) ; Suceava 
(Roumanie) ; Lovech (Bulgarie) ; Modesto (Californie, USA). 
 
Article 2 

En cas d'empêchement du maire ou de la conseillère municipale en charge des relations 
internationales et de la coopération dans leur mission de représentation de la ville à l'étranger ou 
en métropole, ils pourront être représentés par un élu du conseil municipal. 
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Article 3 

Les bénéficiaires de ce mandat spécial peuvent prétendre, pour les frais de séjour (hébergement 
et restauration) et de transport, à un remboursement aux frais réels, sur présentation d'un état de 
frais accompagné de justificatifs. Le remboursement se fera sous réserve que les sommes 
engagées ne sortent pas du cadre de la mission assignée à l'élu(e) et ne présentent pas un montant 
manifestement excessif. 
 
Le maire est chargé de l'exécution de la présente délibération. 
 
 
La délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
 
La séance est levée à 21 h 37. 


