


CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 NOVEMBRE 2022 
 

  Approbation des procès-verbaux n° 142 et 143 

  Compte-rendu des décisions du président et des délibérations du bureau communautaire 

   

PARTIE DÉLIBÉRATIVE : DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

   

  QUESTIONS DU PRÉSIDENT 

CC110 F. BERCAULT Commissions permanentes – Modificatif 

CC111 F. BERCAULT Organismes extérieurs – Syndicat de bassin de l'Ernée – 
Modification du représentant de Laval Agglomération 

   

  ENVIRONNEMENT 

CC112 N. DAVOUST Approbation du nouveau référentiel RH définissant les règles 
applicables aux agents disposant d'un contrat de droit prive au sein 
des régies d'eau et d'assainissement 

CC113 L. MICHEL Rapport annuel 2022 sur la situation interne et territoriale en matière 
de développement durable 

   

  RESSOURCES 

CC114 B. BOURGEAIS Délégation de service public (DSP) crématorium – Rapport annuel 
d'activités 2021 du délégataire société OGF 

CC115 B. BERTIER Adoption des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie 
pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations 
générales en matière de mobilité et aux orientations générales en 
matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels 
(2022-2026) 

CC116 S. VIELLE Rapport annuel 2022 en matière d'égalité femmes - hommes  

CC117 F. BERROU Décision modificative n° 1/2022 

CC118 F. BERROU Actualisations des autorisations de programme / crédits de paiement 
(AP/CP) pour 2022 

CC119 F. BERROU Reversement de la taxe d'aménagement 

CC120 F. BERROU Montant des attributions de compensation (AC) définitives 2022 

CC121 F. BERROU Dotation de solidarité communautaire (DSC) 2022  

CC122 F. BERROU Provision pour risques 2022 

CC123 F. BERROU Débat d'orientation budgétaire (DOB) et approbation du rapport 
d'orientation budgétaire (ROB) 

  



CC124 F. BERROU Délibération cadre – Imputation de biens meubles de faible valeur en 
section d’investissement pour l'année 2023 

CC125 F. BERROU Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) – 
Modification 

CC126 F. BERROU Laval – Site des Ribaudières – Remise des biens à la ville de Laval 

CC127 C. LEFORT Contrat de territoire départemental enveloppe libre EPCI – 
Réaffectation de crédits 

CC128 C. LEFORT Fonds de concours aux communes (enveloppe 2020-2023)  – 
Attribution à Ahuillé – Travaux de voirie 

CC129 C. LEFORT Fonds de concours aux communes (enveloppe 2020-2023) – 
Attribution à Entrammes – Réfection du chemin rural de la Babinière 

CC130 C. LEFORT Fonds de concours aux communes (enveloppe 2020-2023) – 
Attribution à Entrammes – Projet 1 – Remplacement de la chaudière 
salle des sports 

CC131 C. LEFORT Fonds de concours aux communes (enveloppe 2020-2023) – 
Attribution à Entrammes – Projet 2 – Renouvellement éclairage salle 
des sports 

CC132 C. LEFORT Fonds de concours aux communes (enveloppe 2020-2023) –
Attribution à Louverné – Projet 1 – Projet d'aménagement d'un 
parking et d'un abri vélo 

CC133 C. LEFORT Fonds de concours aux communes (enveloppe 2020-2023) – 
Attribution à Louverné – Projet 2 – Rénovation des équipements 
sportifs 

   

  TRANSITION ÉCONOMIQUE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

CC134 N. BOUILLON Mesure de soutien à l'économie – Fonds transition énergétique 

CC135 N. BOUILLON Mesure de soutien à l'économie – Fonds de soutien à l’économie de 
proximité des centralités 

CC136 G. POISSON Création d’un emploi non permanent de chargé.e de mission 
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) – Contrat de 
projet 

CC137 E. PARIS Installation d'une antenne de l'École de Design Nantes Atlantique sur 

le campus lavallois 

CC138 E. PARIS Complément financier – Participation au Centre Universitaire de la 
Mayenne-Laval (CUML) – Soutien aux projets de développement 
des formations et de la recherche sur le campus de Laval 

   

  MOBILITÉ 

CC139 I. FOUGERAY Tarif préférentiel de l 'A81 entre les échangeurs de Laval Est et Laval 
Ouest – Avenant n° 3 à la convention de financement entre Laval 
Agglomération et le Conseil départemental de la Mayenne 

CC140 I. FOUGERAY Transports urbains – Convention de coopération avec Vitré 
Communauté pour l'organisation des transports scolaires 

  



   

  SPORT 

CC141 C. LOISEAU Rapport annuel d'activités 2021 – Piscine Aquabulle 

CC142 C. LOISEAU Piscine Aquabulle – Fin contrat concession – Changement mode de 
gestion à compter du 21 avril 2023 

CC143 C. LOISEAU Fonds d'aide aux utilisateurs sportifs de l'Espace Mayenne 
(FAUSEM) – Modification du règlement 

CC144 C. LOISEAU Fonds d'aide aux utilisateurs sportifs de l'Espace Mayenne 
(FAUSEM) – Règlement spécifique aux entrainements 

 


