
BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 27 AVRIL 2020 

  

 DOSSIERS INFORMATION / ORIENTATION 

INFO Propositions d'aménagement des paiements des taxes (saisine DGFIP et 
URSSAF) – (présentation en séance) 

INFO État des dépenses et des recettes (présentation en séance) 

INFO Quelles propositions aux usagers des services (abonnements, saison culturelle, 
etc) – (présentation en séance) 

AVIS Avis sur projet dématérialisé (0917H20NP) - Fusion EPFL Sarthe - Mayenne 

  

 DÉCISIONS DU PRÉSIDENT EN PÉRIODE D'ÉTAT D'URGENCE 

DP01 Transports urbains – Approbation de la nouvelle convention multi-partenariale 
relative à l'exploitation du système d'information multimodale – Destinéo 4 

DP02 Mesures en faveur des usagers abonnés au service TUL pendant la crise du 
COVID 19 

DP03 Convention entre la ville de Laval et Laval Agglomération – Modalités de répartition 
du produit 2020 des forfaits post-stationnement 

DP04 Aménagement des pontons de la halte fluviale d'Entrammes – Subvention de la 
région des Pays de la Loire 

DP05 Grand prix Laval Agglomération 2020 – Demande de subvention de la Société des 
courses de Laval Mayenne 

DP06 Réfection du terrain synthétique des Gandonnières – Versement d'une subvention 
d'équipement à la SASP du Stade Lavallois Mayenne Football Club 

DP07 Fonds d'aide au sport national (FASN) – Attribution 2020  

DP08 Laval Economie – Subvention 2020 – Avenant n° 20 à la convention du 28 février 
2002 (dossier envoyé ultérieurement) 

DP09 Changé – ZA Les Morandières  – Vente d'un terrain à Monsieur Jérôme Foubert / 
SCI CLOROL (dossier envoyé ultérieurement) 

DP10 Approbation d'une convention de partenariat entre la Région des Pays de la Loire, 
Laval Agglomération et Clarté – Soutien à la mise en œuvre du plan d'actions 2020 
de Clarté (dossier envoyé ultérieurement) 

DP11 Approbation de l'avenant n°1 à la convention n° 2019/02272 entre la Région des 
Pays de la Loire, Laval Agglomération et Laval Virtual – Soutien à la mise en œuvre 
du plan d'actions 2019 de Laval Virtual (dossier envoyé ultérieurement) 

DP12 Approbation d'une convention-cadre pluriannuelle 2020-2022 entre la Région des 
Pays de la Loire, Laval Agglomération et Laval Virtual – Soutien à la mise en œuvre 
du plan d'actions 2020 de Laval Virtual (dossier envoyé ultérieurement) 

DP13 Approbation d'une convention de partenariat entre Laval Agglomération et Laval 
Virtual – Soutien à la mise en œuvre du plan d'actions 2020 de Laval Virtual 
(dossier envoyé ultérieurement) 



DP14 Partenariat en faveur des réseaux d'accompagnement à la création-reprise 
d'entreprise – Convention entre la Région Pays de la Loire et Laval Agglomération 
au titre de l'année 2020 - approbation 

  

 DÉLIBÉRATIONS RELEVANT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

CC27 Prise de participation au capital de la « SEM Croissance Verte »  

CC28 Piscine Saint-Nicolas – Tarifs 2020 / 2021  

CC29 Piscine Aquabulle – Tarifs 2020/2021 

CC30 Création de trois postes d'adjoint technique territorial à temps complet 

CC31 Modification d’un poste relevant du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture 
territoriaux et création d'un poste relevant du cadre d’emplois des éducateurs de 
jeunes enfants territoriaux à temps complet au pôle relais des assistantes 
maternelles du Pays de Loiron 

CC32 Prime exceptionnelle pour les agents (présentation en séance) 

CC33 Convention de gestion d'équipements d'assainissement – Commune de Saint-
Germain-Le-Fouilloux 

CC34 Convention entre la ville de Laval et Laval Agglomération pour l'entretien des 
bouches d'engouffrement 

CC35 Transfert de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines – Conventions de 
délégation de la compétence avec les communes de Beaulieu-sur-Oudon, Châlons 
du Maine, Entrammes, Force, Launay-Villiers, Le Genest-Saint-Isle, L'Huisserie, 
Loiron-Ruille, Montflours, Montjean, Port-Brillet, Saint-Berthevin et Saint-Jean-sur-
Mayenne 

CC36 Mesure de soutien à l'économie – Annulation de loyers (dossier envoyé 
ultérieurement) 

CC37 Mesure de soutien à l'économie – Révision n°3 du régime d'aide à l'immobilier 
économique (dossier envoyé ultérieurement) 

CC38 Mesure de soutien à l'économie – Abondement de Laval Agglomération au Fonds 
régional "Résilience" (dossier envoyé ultérieurement) 

CC39 Mesure de soutien à l'économie – Création d'un fonds d'urgence en direction des 
TPE (dossier envoyé ultérieurement) 

CC40 Mesure de soutien à l'économie – Mise en place d'une plateforme de collaboration 
interentreprises (dossier envoyé ultérieurement) 

 


